ZADIG A 1,55 EUROS
Autor:

VOLTAIRE

Lengua:

FRANCÉS

Nº de páginas:

132 págs.

Categoría:

Literatura

ISBN:

9782266177689

Editorial:

POCKET

ZADIG A 1,55 EUROS.pdf
ZADIG A 1,55 EUROS.epub

?? C'est un jour de temp??te. La maison est inond??e. La banqui??re vient de m'annoncer un d??couvert de
200 000 euros et mon fils a une otite. Je le porte dans les bras quand mon t??l??phone sonne. En d??crochant,
je re??ois un grand coup sur la t??te et deux types m'arrachent mon portable. Alors je l??che Milo et me lance
?? leur poursuite. Je pense ?? cette fuite dans mon toit, aux trafics de mon comptable et ?? ce SMS qui enjoint
ma femme de quitter son con de mari. Je rattrape mon agresseur, mais il traverse. Crissement de pneus. Je me
jette en arri??re. L'Audi d??rape sur la chauss??e et me renverse. Le conducteur jaillit, furieux parce que j'ai
ab??m?? son capot. J'essaye de parlementer.
Il me r??pond par une d??charge de Taser. Je suis t??tanis??, allong?? dans le caniveau, quand me vient
soudain ?? l'esprit que j'ai abandonn?? mon fils de 4 ans depuis dix minutes. ?? mon retour, Milo a
disparu????? Terrifiant, irr??sistible, ce roman de Laurent B??n??gui renoue avec l'humour et la cruaut?? qui,
depuis Au petit Marguery, ont fait le succ??s de ses com??dies. Couverture: Par?? de toutes les perfections
humaines, le jeune, riche et vertueux Zadig s???appr??te ?? ??pouser la plus belle des filles de Babylone. Mais
?? qu???il est difficile d?????tre heureux dans cette vie ! ?? Sa fianc??e le trahit, des canailles le tra??nent en
justice, des fanatiques religieux le menacent, un ange d??guis?? en ermite vient ?? son secours. Le chemin
vers la sagesse est sem?? de surprises et d???emb??ches innombrables. La destin??e et l???admirable malice
de Voltaire ne lui feront pas de cadeau. Qui a dit que l???homme qui n???a pas lu les contes de Voltaire ne
m??ritait pas d?????tre fran??ais ? On dit aussi qu???il n???accordait pas beaucoup d???importance ?? ces
??uvres qu???il jugeait mineures. Le prince de l???intelligence se trompait. Ce sulfureux Zadig contient tout
son g??nie et toute sa philosophie, sa cruaut??, son esprit, sa gaiet?? et sa haine de la sottise humaine.

