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Brand New Book ***** Print on Demand *****.Texte original. La veilleuse, dans un cornet bleuatre,
brulait sur la cheminee, derriere un livre, dont l ombre noyait toute une moitie de la chambre. C
etait une calme lueur qui coupait le gueridon et la chaise longue, baignait les gros plis des rideaux
de velours, azurait la glace de l armoire de palissandre, placee entre les deux fenetres. L harmonie
bourgeoise de la piece, ce bleu des tentures, des meubles et du tapis, prenait a cette heure nocturne
une douceur vague de nuee. Et, en face des fenetres, du cote de l ombre, le lit, egalement tendu de
velours, faisait une masse noire, eclairee seulement de la paleur des draps. Helene, les mains
croisees, dans sa tranquille attitude de mere et de veuve, avait un leger souffle. Au milieu du silence,
la pendule sonna une heure. Les bruits du quartier etaient morts. Sur ces hauteurs du Trocadero,
Paris envoyait seul son lointain ronflement. Le petit souffle d Helene etait si doux, qu il ne soulevait
pas la ligne chaste de sa gorge. Elle sommeillait d un beau sommeil, paisible et fort,...
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ReviewsReviews

This publication might be well worth a read, and much better than other. It really is simplified but excitement inside the 50 % of the book. You will not feel
monotony at whenever you want of the time (that's what catalogues are for concerning when you check with me).
-- Im og ene B er g str om-- Im og ene B er g str om

This book is great. it absolutely was writtern really perfectly and beneficial. You may like how the blogger compose this book.
-- Pink Ha ley-- Pink Ha ley
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