On ny pense jamais (French Edition)

En octobre 1812 Napoleon Ier est a Moscou, a plusieurs semaines de Paris. Cest alors que le
general Malet ourdit un complot pour renverser le regime imperial ; il sappuie sur une idee fort
simple et geniale: lempereur a ete tue par balle. Ce general republicain compte tres peu de
complices. Le caporal Jean Rateau, natif de Bordeaux, distillateur de son metier, est de
ceux-la. Pourquoi ? La directrice de publication dune maison dedition apprehende le destin de
ce caporal, encore jeune, tandis que le narrateur interroge une periode mouvementee de notre
histoire pour comprendre ce parcours peu banal. Cette fiction joue avec les personnages et
leur destin. En ce sens, elle sinscrit parfaitement dans l emerging-style .
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Dominique Marie: Books (French Edition) and over one million other books are available for
Amazon Kindle. . Drole et fin, Ny pense meme pas! est une histoire de c?urs brises et de Cest
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