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ALTERNATIVES, 2001. Couverture souple. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Comme neuf. Ainsi
commence l'histoire de la Tour de Babel. Elle raconte-la dispersion du clan familial des fils de Noé
et l'explosion de leur langue commune en mille débris dénués de sens. De cette catastrophe serait
née la multiplicité des peuples, des langues, des écritures et des croyances qui constituent
désormais l'humanité. Ayant traversé les millénaires, deux hommes et une femme, qui sont les
attachants personnages du récit de Michel Sauquet, nous mènent de cette aube mythique des
temps qu'ils ont vécue avec épouvante et incompréhension, à notre époque. Et sur ce monde, ils
portent un regard distancié et perplexe. C'est dans la maison de verre de l'île de Manhattan que l'un
d'eux va découvrir les descendants des bâtisseurs de Babel. Il y a là toutes les senteurs; tous les
parlers, toutes les couleurs de la planète. Ils sont là, réunis, tentant de se comprendre par
traducteurs interposés. Mais pour régir quel présent ? Pour inventer quel avenir ? -------- Des
calligraphies mystérieuses de Julien Chazal se mêlent intimement à ce récit original et passionné.---
---------Broché: 89 pages Editeur : Alternatives (28 octobre 2001) Collection : Grand Pollen Langue :
Français ISBN-10:...
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The very best pdf i at any time read through. This is for all those who statte there had not been a worthy of studying. You wont sense monotony at
whenever you want of your own time (that's what catalogs are for concerning when you request me).
-- Fa bia n K uhlm a n II--  Fa bia n K uhlm a n II

This composed book is wonderful. It is amongst the most awesome book i actually have read through. You will like the way the author create this
publication.
-- Miss Fa nny O sinski V-- Miss Fa nny O sinski V
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