Mario Puzo

savejohannasbrain

Le Parrain

Le Parrain
✔ Verified Book of Le Parrain
Summary:

Le Parrain free textbook pdf downloads is provided by savejohannasbrain that give to you no cost. Le Parrain download ebooks pdf made by Mario Puzo at 2005 has
been converted to PDF file that you can access on your computer. For the information, savejohannasbrain do not place Le Parrain pdf download on our server, all of
book files on this web are safed through the internet. We do not have responsibility with copywright of this book.

Le Parrain, c'est l'Ã©vocation d'un monde souterrain qui sape les fondations de l'AmÃ©rique, d'une pÃ¨gre redoutable que la sociÃ©tÃ© voudrait ignorer. C'est
aussi le best-seller qui a inspirÃ© l'un des plus grands films de l'histoire du cinÃ©ma.

New York, 1945. Vito Corleone, dit Don Corleone, a bÃ¢ti sa puissance sur l'importation d'huile d'olive et fait aujourd'hui partie des cinq familles les plus puissantes
de la ville. Il est le patriarche, l'un des chefs les plus respectÃ©s de la Mafia. Intimement liÃ©e aux affaires, la famille, d'origine sicilienne, est composÃ©e de sa
femme, la mamma, sa fille Connie, ses trois fils â€“ Sonny, Fredo et MichaÃ«l â€“, ainsi que son fils adoptif, Tom Hagen. AprÃ¨s la guerre, MichaÃ«l, soldat dans
l'armÃ©e amÃ©ricaine, revient d'Europe pour le mariage de sa soeur ; l'occasion pour lui de prÃ©senter sa fiancÃ©e Ã la famille. MichaÃ«l a toujours Ã©tÃ©
tenu Ã l'Ã©cart des affaires du clan, contrairement Ã Sonny et Fredo qui suivent fidÃ¨lement leur pÃ¨re dans son funeste sillon. Tout bascule le jour ou Vito refuse
un trafic de drogue avec un mafieux appelÃ© Â« le Turc Â». Le Don est alors agressÃ© et se retrouve Ã l'hÃ´pital, entre la vie et la mort. La guerre entre les
Corleone et les autres familles est ouverte. MichaÃ«l se sent alors obligÃ© d'agir pour le bien des siens. De New York Ã Las Vegas, des somptueuses villas de
Hollywood au maquis de Sicile, voici le portrait d'une nation gangrenÃ©e par ses syndicats du crime, sa guerre des gangs et ses puissances occultes.
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