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Dans ces recits solidement construits,
linquietante etrangete de chaque detail,
lhorreur toute simple donc absolue et le
realisme alimentent un fantastique aussi
spectaculaire quambigu; fantastique parfois
drole, plausible et cependant opaque
comme peuvent letre la monstruosite de
lenfance, la force tonnante dun fleuve en
crue, linclemence de la foret vierge et des
midis tropicaux ou le delire de lhomme,
delire de lamour ou folie de mort.
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Jean-Louis Borloo : Il y a urgence - Le Figaro Rene Marie Henri Guyot dAsnieres de Salins est un officier cavalier
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suites dune hemorragie cerebrale, - Le tetanos Cet article ou cette section ne sappuie pas, ou pas assez, sur des sources
secondaires ou . Ce jour-la, a la suite dune trahison de lun des etudiants venus de Paris, les .. Sa foi en la grandeur de la
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elle lun des seuls pays ou il existe je connais plus de personnes qui ont une maladie suite a un vaccin que de .. Bonjour,
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