LA TULIPE NOIRE. Illustre (French Edition)

Extremement celebre, ce remarquable
ouvrage est considere comme un recit a
part dans l?uvre de Dumas. En effet,
contrairement a la plupart de ses romans,
lintrigue y est dune grande simplicite. Elle
met en scene un nombre reduit de
personnage et une heroine bien singuliere:
une fleur... De plus, lessentiel du recit se
deroule dans une prison ou lon suit le
developpement de la tulipe a travers
linquietude et lespoir de Cornelius et Rosa.
Mais malgre cela, les rebondissements sont
nombreux, les dialogues sont eloquents, les
personnages sont attachants et realistes (ni
completement bons, ni completement
mauvais.. A LIRE ET A RELIRE
CERTAINEMENT ....
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