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Les Editions de l'Oeil du Sphinx. Paperback. Condition: New. 288 pages. Dimensions: 8.8in. x 5.5in. x
0.7in.Le fac-simil propos est extrait de ldition HETZEL de 1896 qui comportait deux titres, le second
tant Face au Drapeau. Il a t laiss dans son tat original, avec certaines pages rptes. . . Il est des livres
comme des hommes : certains restent dans lombre, dautres ont un Destin. Cest en premier lieu le
destin dun homme : Jules Verne, grand visionnaire des progrs technologiques, inventeur avant
lheure de machines formidables. Cest aussi le destin dune oeuvre, tonnant mlange daventures
scientifiques, gographiques et temporelles laction dun roman un autre, pouvant se situer dans le
pass ou dans le futur, ou bien encore tre contemporaine). Cest, encore, le destin dun roman
particulier, Clovis Dardentor. Paru en 1896, cet ouvrage attirera lattention prs de cent plus tard par
les noms de certains de ses personnages. Michel Lamy a beaucoup travaill sur ce sujet et soulev des
questions fort intressantes dans son livre Jules Verne, Initi et Initiateur. Il est relever, principalement,
le nom de Capitaine Bugarach qui rappelle trangement le nom dun village et dun mont des
Corbires, dans le dpartement de lAude. Qui plus...
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Reviews
This ebook can be worth a read, and superior to other. Yes, it is actually perform, nonetheless an amazing and interesting literature. Your daily life period
will probably be convert as soon as you comprehensive reading this article ebook.
-- Elisha O 'Conner II
It in a single of the best ebook. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am delighted to inform you that here is the greatest ebook i
have got read through inside my very own daily life and may be he best book for at any time.
-- Eunice Schulist
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