Amok: Nouvelle noire (French Edition)

Quand l’amok s’empare d’un medecin ayant refuse de venir en aide a une femme dont il
tombe eperdument amoureux, il est trop tard !Dans cette nouvelle « malaise », au propre
comme au figure, Stefan Zweig nous conte les affres d’un homme dont l’orgueil imbecile
coutera la vie a une femme en detresse. Les remords et l’amok lui seront fatals. D’un seul
geste anodin, d’une action banale, d’une parole insignifiante peuvent resulter un enchainement
dramatique a l’image des bifurcations involontaires des destins. Une nouvelle noire dans la
tradition du genre pour le plus grand plaisir des lecteursEXTRAITA partir de ce moment, je
fus saisi comme par la fievre… Je perdis tout controle sur moi-meme… ou plutot je savais
bien que tout ce que je faisais etait insense, mais je n’avais plus aucun pouvoir sur moi… Je ne
me comprenais plus moi-meme… Je ne faisais plus que courir droit devant moi, obsede par
mon but… D’ailleurs, attendez… peut-etre, malgre tout, pourrai-je encore vous faire
comprendre… Savez-vous ce que c’est que l’amok ? — Amok ?… je crois me souvenir…
c’est une espece d’ivresse chez les Malais…A PROPOS DE LAUTEURStefan 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. Ami de
Sigmund Freud, dArthur Schnitzler, de Romain Rolland, de Richard Strauss et dEmile
Verhaeren, Stephan Zweig fit partie de la fine fleur de lintelligentsia juive viennoise, avant de
quitter son pays natal en 1934 en raison des evenements politiques. Refugie a Londres, il y
poursuit une ?uvre de biographe (Joseph Fouche, Marie Antoinette, Marie Stuart) et surtout
dauteur de romans et nouvelles qui ont conserve leur attrait pres dun siecle plus tard (Amok,
La Pitie dangereuse, La Confusion des sentiments). Dans son livre testament Le Monde dhier.
Souvenirs dun Europeen, Zweig se fait chroniqueur de l« Age dor » de lEurope et analyse avec
lucidite ce quil considere etre lechec dune civilisation. Exile au Bresil, il met fin a ses jours en
sempoisonnant au Veronal, en compagnie de sa compagne qui refuse de survivre a son
compagnon.
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Amok est une maison dedition independante, specialisee dans la Amok est le titre dun livre de
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Amok aux editions du Chene, retrace litineraire de cet humaniste europeen.Brennendes
Geheimnis (German Edition) Amok: Une nouvelle noire et dramatique (French Edition). . by
Stefan Zweig and Perle noire Une nouvelle noire et dramatique, Amok, Stefan Zweig, Jan
Thirion, Perle noire, Ska Editions. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour
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reading Virus Amok (Anticipation) (French Edition) on your Kindle in under a FLEUVE
NOIR Anticipation 1183-1299 n° 1292 (1984) - Christopher STORK Search new and used
books and ebooks for Amok Books using the most trusted shopping comparison The Trial of
Gilles De Rais (Annotated edition 1990) Romans, nouvelles et recitsStefan ZweigGallimard,
2013 Fictions / Samedi noir Ghada Hatem, Amok : des questions qui preoccupent tout
medecin. Dans les premieres pages du Dernier voyage de lAmok, le personnage . Jai toujours
veille a chaque nouvel album que le lecteur puisse rentrer dans la serie. Il existe aussi une
edition limitee (2200 exemplaires) sous forme de cahiers. Quatre volumes (13 euros) avec les
planches en noir et blanc, des Amok (nouvelle edition 2013), Stefan Zweig, Lgf. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de reduction ou Weve
updated our Privacy Policy to give you more control over your information and support new
European data protection laws. You can review the changes
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