Lhomme de ses reves (Folio) (French Edition)

Ce recueil est compose de douze nouvelles
publiees au cours des annees 1930 et 1940,
dans un large choix de magazines : depuis
des revues litteraires confidentielles de
gauche jusquaux periodiques de luxe a gros
tirage, en passant par des quotidiens
nationaux. Ces textes etonneront sans
aucun doute les lecteurs qui ne connaissent
que l?uvre de Cheever posterieure a 1947.
Loin des banlieues cossues de la cote Est
des Etats-Unis qui constituent le cadre de
Dejeuner de famille et du Ver dans la
pomme (publies en 2007 et 2008 aux
Editions Joelle Losfeld), lauteur nous
plonge au c?ur dune Amerique en pleine
depression, ou vivent chomeurs, parieurs et
plus generalement representants dune
societe en mal despoirs. Ces histoires (les
premieres quil a ecrites) portent la marque
incontestable de celui que beaucoup
considerent comme le grand maitre de la
nouvelle.
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lachat de 2 titres dans la collection Folio.Collection Folio classique (n 3775), Serie Prescriptions, Gallimard montrer
leur gorge, dexciter les desirs, de provoquer les hommes a lamour. sexuelle, sur nos principes de vie, sur le colonialisme
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Page 2

