La memoire dAbraham (French Edition)

Deux mille ans dhistoire dune famille
juive: de cette aube de lan 70, ou le scribe
Abraham quitte Jerusalem en flammes, a ce
jour de 1943, ou limprimeur Abraham
Halter meurt sous les ruines du ghetto de
Varsovie. Cent generations qui, a travers
les siecles et les evenements, du
Proche-Orient a lAfrique du Nord et dans
lEurope entiere, se sont transmis le Livre
familial, memoire de lexil. Jusqua Marek
Halter, le dernier scribe qui, aujourdhui,
recree pour nous la grande aventure au c?ur
de lHistoire... Une ?uvre exemplaire,
chargee dhumanite et de verite, ou passent
lame et les souvenirs dun peuple. Cet
ouvrage a recu le prix du livre Inter 1984.
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Loisirs (1984) Langue : Francais . Mais la version en livre de poche, si elle est economique est quasi illisible tant les
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