Amok ou le fou de Malaisie - Lettre dune inconnue - La Ruelle au clair
de Lune (French Edition)

Ce livre comporte un sommaire interactif
permettant au lecteur un acces rapide a des
parties predeterminees du livre. Stefan
Zweig, ne le 28 novembre 1881 a Vienne,
en Autriche-Hongrie, et mort par suicide le
22 fevrier 1942, a Petropolis au Bresil, est
un ecrivain, dramaturge, journaliste et
biographe autrichien. Ce livre contient : La preface de de la premiere edition
francaise de Romain Rolland - Amok ou le
fou de Malaisie - Lettre dune inconnue - La
Ruelle au clair de Lune Lamok, en
Malaisie, est celui qui, pris de frenesie
sanguinaire, court devant lui, detruisant
hommes et choses, sans quon puisse rien
faire pour le sauver. Le narrateur rencontre
sur un paquebot un malheureux en proie a
cette forme mysterieuse de demence.
Histoire encore dune folie, dune passion
dun amour fou, cette fois - que la Lettre
dune inconnue recue par un romancier a
succes. Mais la passion peut faire de
lhomme dominateur et meprisant un etre
humilie et ridiculise : cest le theme du
troisieme de ces recits, La Ruelle au clair
de lune.
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Zweig, Romain Rolland. Download itAmok ou le fou de Malaisie de Stefan Zweig Suivi de. Lettre dune inconnue. La
ruelle au clair de lune. Traduit de lallemand par Olivier Bournac p 262. Ed 1922Editorial Reviews. About the Author.
Stefan Zweig (1881-1942) was an outstanding Austrian Amok ou Le Fou de Malaisie: suivi de Lettre dune inconnue &
La ruelle au clair de lune (French Edition) - Kindle edition by Stefan Zweig, RomainAmok ou le Fou de Malaisie (en
allemand Der Amoklaufer) est une nouvelle de lecrivain Amok, edition de 1942 Ce soir-la, il rencontre un inconnu sur
le pont qui lui demande de ne dire a personne quon la vu ici. Brief einer Unbekannten (Lettre dune inconnue) et Die
Mondscheingasse (La Ruelle au clair de lune).
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