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By Clermont-Tonnerre, Adelaide De

GRASSET ET FASQUELLE, 2016. Paperback. Condition: NEUF. "La première chose que je vis d'elle fut
sa cheville, délicate, nerveuse, qu'enserrait la bride d'une sandale bleue." Cette jeune femme qui
descend l'escalier d'un restaurant de Manhattan, élégante, rieuse, assurée, c'est Rebecca Lynch.
Werner Zilch, qui l'observe, ne sait pas encore que la jeune artiste est aussi une richissime héritière.
Werner n'a pour lui que ses yeux bleus délavés. Son nom étrange. Et une énergie folle: enfant
adopté par un couple de la classe moyenne, il rêve de conquérir New-York avec son ami
Marcus.Werner poursuit Rebecca, se donne à elle, la prend: leur amour fou les conduit dans la ville
en pleine effervescence au temps de Warhol, Patti Smith et Bob Dylan. Jusqu'au jour où Werner est
présenté à la mère de Rebecca, Judith, qui s'effondre en voyant son visage. Ainsi se rouvre le dossier
douloureux des origines de Werner. Qui Judith a-t-elle reconnue dans ces traits blonds et ces yeux
presque gris? Quels souvenirs hideux cache-t-elle sous ses bracelets d'or?"Le dernier des nôtres",
c'est une histoire d'amour impossible au temps où tout était possible: Rebecca disparaît sans
explications ; Werner élève des gratte-ciels flamboyants, et voit ses nuits traversées de rêves...
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This pdf is amazing. I actually have go through and that i am sure that i will planning to read once again again in the future. You wont truly feel monotony
at at any moment of the time (that's what catalogs are for regarding when you request me).
-- Welling ton Connelly-- Welling ton Connelly

These kinds of ebook is almost everything and got me to seeking ahead of time plus more. It really is filled with wisdom and knowledge I discovered this
book from my i and dad advised this publication to learn.
-- Sonny B er g str om-- Sonny B er g str om
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