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Pour la premiere fois, un historien et non
des moindres, Yves-Marie Berce, nous
propose une veritable histoire du desespoir
a travers le rapport du faible au fort au fil
de lhistoire.Du Moyen-age a nos jours,
lauteur sinteresse a ces millions danonymes
qui echappent a lecriture classique de
lhistoire. Certains dentre eux ont adresse
aux puissants de ce monde des lettres,
suppliques, demandes de graces ou de
subsides. A ces courriers de la derniere
chance
expedies
directement
aux
souverains puis aux presidents de la
republique, sont venus sajouter dans la
seconde moitie du XXe siecle, de nouvelles
demarches sur les ondes radiophoniques
(de Menie Gregoire a Gonzague
Saint-Bris), et plus recemment a la
television (Julien Courbet). Ce livre fait la
part belle aux pauvres gens, aux humbles,
aux desesperes, non pas parce quils sont
pitoyables, meilleurs ou avides de
vengeance, mais parce que ces absents de
la grande histoire qui passent, muets et
invisibles a toutes les generations, meritent
mieux, beaucoup mieux que loubli.
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naturalibus attenditur tempus separationis quantum ad effectum acquisitionis Cest une chance quil a bien voulu courir. :
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Paperback . Be the first to review this item. See all formats and editions Hide other formats and editions Mass Market
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BERCE with Kobo. Pour la premiere fois, un historien et non des moindres, Yves-Marie Berce,
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