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By Marcel Proust

Hachette Jun 2006, 2006. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Lorsqu'un de ses amis, au
théâtre, présente Charles Swann à Odette de Crécy, elle ne lui semble pas sans beauté, mais d'un
genre de beauté qui ne le séduit pas. Et cependant, elle lui écrit pour lui demander de voir ses
collections, puis retourne chez lui, rapproche bientôt ses visites, et le fait inviter par le petit clan de
Mme Verdurin. Lorsqu'il s'avise qu'elle ressemble à un Botticelli, le regard que Swann porte sur
Odette se transforme - et un jour où, arrivé en retard chez les Verdurin, il découvre que, croyant qu-
il ne viendrait plus, elle est déjà repartie, une étrange souffrance le gagne : ' son amour n'était plus
opérable '. Deuxième partie de Du côté de chez Swann qui, en 1913, ouvre A la recherche du temps
perdu, ' Un amour de Swann ' a été, dès 1930, publié en volume séparé, et il s'agit bien, en effet,
d'une histoire dont l'unité s'impose aisément au lecteur : celle d'un amour traversé de souffrance et
de jalousie, jusqu'à ce que, dans une sorte de guérison, s'effacent les tendresses successives qui
étaient nées peu à peu de la première image...
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ReviewsReviews

Great electronic book and useful one. It can be writter in straightforward terms rather than di icult to understand. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Kian Harber-- Kian Harber

Here is the best ebook i actually have go through until now. It really is simplistic but shocks within the fi y percent in the ebook. Your daily life period will
probably be transform once you total reading this book.
-- Elaina Funk-- Elaina Funk
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