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By Marcel Proust

Gallimard Jan 1988, 1988. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
177x110x43 mm. Neuware - Et tout d'un coup le souvenir m'est
apparu. Ce gout, c'était celui du petit morceau de madeleine que
le dimanche matin a Combray (parce que ce jour-la je ne sortais
pas avant l'heure de la messe), quand j'allais lui dire bonjour
dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait apres l'avoir
trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite
madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse gouté.
Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, apres la mort
des etres, apres la destruction des choses, seules, plus freles mais
plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fideles,
l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes,
a se rappeler, a attendre, a espérer, sur la ruine de tout le reste,
a porter sans fléchir, sur leur goutelette presque impalpable,
l'édifice immense du souvenir. 527 pp. Französisch.
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It in a single of my personal favorite ebook. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am
effortlessly will get a satisfaction of reading a published ebook.
-- Ms. La va da  K r a jcik-- Ms. La va da  K r a jcik

Comprehensive guideline for book lovers. It can be filled with knowledge and wisdom I realized this publication from
my dad and i suggested this pdf to find out.
-- Ted Schum m-- Ted Schum m
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