Rencontre au bord du fleuve (Litterature etrangere) (French Edition)

Deux freres se retrouvent en Inde apres une
longue separation. Oliver, le plus jeune, un
idealiste, sapprete a renoncer a tout desir
humain et a prononcer ses v?ux de moine
hindou. Patrick, un brillant editeur
londonien, avec femme et enfants a
Londres et amant en Californie, feint
dadmirer les convictions dOliver tout en
critiquant ses choix en prive.Avec force et
subtilite, Christopher Isherwood raconte ici
le tragique affrontement de deux etres
complexes, lies par le sang mais que tout
oppose : chacun est pris dans la lutte
eternelle entre le plaisir et le devoir,
legoisme et Dieu, et se trouve dechire par
des tourments secrets quil doit mettre a nu
pour trouver sa voie.Roman traduit de
langlais par Leo Dile.Grande figure
litteraire du vingtieme siecle, Christopher
Isherwood (1904-1986) quitta lAngleterre
en 1929 pour sejourner a Berlin et dans
plusieurs pays dEurope, avant de parcourir
la Chine en compagnie de W.H. Auden.
Tous deux sinstallerent ensuite aux
Etats-Unis, ou Isherwood devint, en 1946,
citoyen americain. Son ?uvre abondante est
nourrie des voyages et des rencontres qui
ont jalonne sa vie.
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