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HERMANN, 2005. Paperback. Condition: NEUF. au lendemain de l'insurrection parisienne des 5 et 6 juin 1832 contre le régime de louis-philippe,
alexandre dumas, soupçonné d'y avoir pris part et menacé d'arrestation, ressent la nécessité de quitter la france pour quelque temps. il y est, par
ailleurs, incité par le déclin de sa santé dû à une attaque de choléra : mon médecin m'ordonna ce qu'un médecin ordonne lorsqu'il ne sait plus
qu'ordonner : un voyage en suisse. en conséquence, le 21 juillet 1832, je partis de paris. les impressions de voyage qu'il publie à son retour ne
tarderont pas à devenir un titre générique pour tous les récits de voyage sortis de sa plume : en italie, aux bords du rhin, en espagne, en afrique du
nord, en russie, au caucase. croyant composer un livre, dumas invente un genre, presqu'à son usage particulier. un genre aux lois fantasques, qui
n'est pas une simple relation de voyage, mais intègre di érents écrits : chroniques historiques, contes, légendes, anecdotes, nouvelles
contemporaines, rencontres avec d'illustres personnages comme chateaubriand ou la reine hortense, profession de foi républicaine. le voyage en
suisse apparaît donc comme le laboratoire, ô combien délectable, de la prose narrative dumasienne. genève est, après naples, une des villes les plus
heureusement situées du monde. paresseusement couchée à la base du mont salève, elle semble n'avoir autre chose à faire que de regarder avec
amour les mille villas semées aux flancs des montagnes neigeuses ou couronnant le sommet des collines. sous ce beau ciel, devant ces belles eaux, il
semble qu'elle n'a qu'à respirer pour vivre. et cependant, cette odalisque nonchalante, c'est la reine de l'industrie, c'est la commerçante genève, qui
compte quatre-vingt-cinq millionnaires parmi ses vingt mille enfants. je ne connais pas de moine, de chartreux, de trappiste, de derviche, de fakir,...
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