Le Crime de Sylvestre Bonnard (French Edition)

Sylvestre Bonnard, membre de lInstitut, est
un historien et un philologue, dote dune
erudition non denuee dironie. Savoir nest
rien - dit-il un jour - imaginer est tout. Il
mene une vie austere au milieu de ses
livres. Mais il consacre egalement tous ses
efforts a trouver un manuscrit du XIVe
siecle, la Legende doree de Jacques de
Voragine, dont il reve comme un enfant
peut
convoiter
quelque
jouet
extraordinaire. Au cours dun voyage en
Sicile, il fait la connaissance du prince et
de la princesse Trepof, mais ne parvient
pas a mettre la main sur louvrage.
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