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Roman - 1914. Dans un village de
lArdenne francaise, Therese une jeune fille
de paysans, privilegiee par la vie se voit
separee de son fiance parti pour le
Front.Une longue attente la plonge dans
des sentiments contradictoires faisant
apparaitre la faiblesse de son caractere.
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