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ORPHIE, 2011. Paperback. Book Condition: NEUF. L'île de France, actuelle île Maurice, occupe une
position stratégique majeure dans l'océan Indien. Les Anglais, en 1810, en sont pleinement
conscients, beaucoup plus en tout cas que l'empereur Napoléon qui ne fait pas grand-chose pour
les lointaines possessions françaises. Malgré ces circonstances défavorables, la colonie n'entend pas
se laisser croquer sans résistance. Au Grand-Port, vaste baie du Sud, elle va signer une cinglante
victoire.Dans ce contexte, qu'est-ce qui est le plus aventureux pour un jeune homme ? Se battre
contre la perfide Albion, ou se dépêtrer des complexes - et parfois humiliantes - relations avec ces
trois si belles voisines : Antoinette la rêveuse, Hélène l'enjôleuse, Diane la frondeuse ? Tandis
qu'Hervé louvoie entre sirènes et écueils, l'île s'apprête à danser ses derniers bals, au son des
violons. Ou du canon.Daniel Vaxelaire a consacré dix ans à l'élaboration de ce roman, qui campe
de truculente manière une " fin de partie " tapageuse et parfois glorieuse. Après tout, Grand-Port
est la seule victoire navale inscrite sur l'Arc de Triomphe, au milieu de tant de victoires terrestres. Poids : 375g - Genre : Littérature française Romans historiques.
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Reviews
Absolutely essential go through book. It is actually loaded with knowledge and wisdom You can expect to like the way the blogger compose this pdf.
-- Pa sca le B er nha r d
Thorough information for ebook enthusiasts. It is rally fascinating throgh reading through period of time. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Hilla r d Ma cejkovic
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