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LATTES, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Juste avant que n'éclate la SecondeGuerre mondiale,
dans un petit village suisse, deux jeunes garçons vont se lier d'amitié. Gustav, àl'enfance difficile, est
orphelin de père. Celui-ci, un policier local a permis, malgré les ordres des autorités, à des réfugiés
juifs d'entrer dans le pays. Selon Emilie, sa veuve, la crise cardiaque qui l'a emporté après la guerre,
n'est pas étrangère à ce comportement. Elle reporte son amertume sur Gustav.Anton, lui, est un
pianiste prodige, choyé par des parents juifs très aisés, qui ont pour lui une très grande ambition et
veulent qu'il réussisse une carrière de concertiste. Gustav est invité par Anton et ses parents à les
accompagner à Davos, ou ils vont nouer une amitié encore plus forte, au cours de longues
promenades dans les bois qui vont sceller leurs solitudes. Si Anton expérimente de terribles
tourments psychologiques à l'idée de se produire en public dans des concours musicaux, Gustav de
son côté vit une existence de profond désarroi avec une mère qui a perdu son emploiet dont les
expériences amoureuses sont sans lendemain.Les années ont passé, Gustav a ouvert un hôtel à
Matzlingen, son village natal. Un jour Anton, devenu professeur de...
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It becomes an amazing ebook that we have possibly read through. It is really simplified but surprises within the 50 % from the ebook. You can expect to like
how the blogger compose this book.
-- Ms. Sha ina  Leg r os III--  Ms. Sha ina  Leg r os III

A must buy book if you need to adding benefit. It is really simplified but shocks in the 50 percent of the pdf. I found out this pdf from my i and dad
recommended this publication to learn.
-- Zetta  Ar m str ong  III--  Zetta  Ar m str ong  III
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