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By Chabannes, Isaure De

SOCIETE DES ECRIVAINS, 2012. Paperback. Book Condition: NEUF. Au tout début du XXe siècle, à
l'époque de Chopin, Picasso et Edison, un jeune couple fraîchement marié fait ses valises pour
Gorée, au Sénégal. Richard, en qualité de trésorier de la colonie française, y a été muté pour une
mission d'au moins trois ans. Son épouse, Marthe, se réjouit et s'inquiète de ce long voyage, des
gens qu'elle rencontrera là-bas, de l'effet qu'elle et son mari produiront sur la colonie et sa société.
Ce sera certainement une aventure enrichissante pour la jeune femme du monde qu'elle est. En
tout cas, cela promet de lui faire changer ses habitudes. Un roman écrit avec le panache d'une
femme émancipée, qui plonge le lecteur au coeur de la vie d'une plantation coloniale des années
1900, avec ses enjeux économiques, politiques et sociaux. En nous faisant partager la vie de sa
grand-mère, planteur dans la colonie française du Sénégal, l'auteur propose un texte à la saveur
double?: celle d'une histoire humaine et exotique, et celle, en filigrane, de la société et du monde
du début du XXe siècle. Un roman dont l'écriture immerge le lecteur dans un monde coloré et
suave. On a parfois la...
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Absolutely essential study pdf. It is writter in basic words and phrases rather than hard to understand. I am just happy to tell you that this is basically the
finest pdf i actually have study during my personal lifestyle and can be he very best publication for actually.
-- Shyanne Senger-- Shyanne Senger

Comprehensive information! Its this sort of great go through. It really is rally interesting throgh studying time. I am just quickly can get a satisfaction of
looking at a created pdf.
-- Alexandra Weissnat-- Alexandra Weissnat
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