VISIONS DE LINDE (French Edition)

Extrait: La cite aux nuits terribles. Cest
Calcutta, qui a ete appele ainsi par Rudyard
Kipling, lAnglo-Indien de genie qui a
chante avec des apretes de barbare sa
seconde patrie, lInde. Oui, la ville aux nuits
terribles ou rode le vice le plus
monstrueux, oh chantent les religions
sanguinaires, ou la course a la roupie tient
eveilles jusqua laube les marchands, ou la
peste, le cholera et la fievre emportent plus
de huit cents indigenes par semaine sur une
population de sept cent mille ames.
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