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Après l'hiver / Guadalupe Nettel
Livre
Nettel, Guadalupe (1973-....)
Edité par Buchet-Chastel - 2016
Claudio est un exilé cubain de New York dont la seule passion semble
consister, justement, à vouloir les éviter. Cécilia est une jeune mexicaine
mélancolique installée à Paris, vaguement thésarde, vaguement éprise de
son voisin, mais profondément solitaire. Chapitres après chapitres, leurs voix
singulières s'entremêlent et invitent le lecteur à les saisir dans tout ce qui fait
leur être au monde : goûts, petites névroses, passé obsédant. Chacun d'eux
traîne des deuils, des blessures, des ruptures. Lorsque le hasard les fait se
rencontrer et s'aimer à Paris, nous attendons, haletants, de savoir si ces êtres
de mots et de douleurs parviendront à s'aimer au-delà de leurs contradictions.
En plaçant le lecteur au cœur du dispositif narratif et sentimental,Guadalupe
Nettel nourrit une proximité et un attachement à ses personnages sans pareil.
Poursuivant ses obsessions littéraires pour les marges, les personnages
bancals et leurs destins étranges, l'auteur s'affirme, avec ce roman acclamé,
comme une figure incontournable et absolument originale des lettres latinoaméricaines.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
293 p.
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Après l'hiver
• Est une traduction de : Después del invierno
Contributeurs
• Martin, François
ISBN
978-2-283-02891-9
Numéro du document
9782283028919
Classification
Roman
Genre
Littérature mexicaine, Amour, Solitude
Site
Corderie
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Pétales : Et autres histoires embarrassantes /
Guadalupe Nettel
Livre
Nettel, Guadalupe (1973-....)
Edité par Actes Sud - 2009
Un photographe fasciné par les paupières, une spectatrice de scène
d'onanisme incongrue, un quidam qui découvre dans un jardin botanique
sa vraie nature de cactus, un chasseur d'odeurs qui traque sa Fleur dans
les toilettes pour dames..., qu'ils soient monomaniaques, voyeurs ou
paranoïaques, tous les personnages ici mis à nu portent l'obscur attrait des
conduites déviantes jusqu'au cœur de notre Luna Park ordinaire. Certains
tentent d'en guérir, les autres se laissent porter par l'amer plaisir. Tenant
fermement son cap dans les eaux troubles du malaise, de l'obscène, de
ce que l'on préfère généralement ignorer, l'auteur dévoile dans leur plus
déconcertante intimité les âmes tourmentées qui croisent notre route. Dans la
grâce équivoque que recèle cette zone grisée, frontière entre la beauté et la
laideur, erre souvent le "monstrueux" qui nous habite.
Autres documents dans la collection «lettres latino-américaines»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
141 p.
Contributeurs
• Valentin, Delphine
ISBN
978-2-7427-8218-5
Numéro du document
9782742782185
Classification
Roman
Genre
Littérature mexicaine, Nouvelles, Etrange, Différence
Site
Corderie

Emplacement

Cote
N NETT

Le corps où je suis née / Guadalupe Nettel
Livre
Nettel, Guadalupe (1973-....)
Edité par Actes Sud - 2014
Dans un monologue tendre et cocasse, une jeune femme retrace pour
un thérapeute imaginaire les faits marquants de son existence. L'élément
fondateur de sa singularité : le cache qui recouvrait un de ses yeux quand elle
était enfant, la livrant à la curiosité d'autrui. Ce roman, qui emprunte son titre
à Allen Ginsberg, exhale les acides de la Beat Generation. Communautés
hippies, engagement politique, liberté des moeurs : la famille de la narratrice
a embrassé les idéaux de l'époque. La fillette fréquente une école Montessori,
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joue avec "Krouchevna" ou "Lenin", connaît tout, en théorie, de la sexualité.
Le "couple ouvert" conduit ses parents au divorce, et le cocon familial se
désintègre. La mère gagne la banlieue d'Aix-en-Provence et l'enfant se voit
confiée à une grand-mère revêche, en total désaccord avec une éducation
permissive. La synthèse ne se fera pas sans mal, à l'heure du regroupement
familial. Du Mexico de l'enfance, avec ses exilés latino-américains fuyant
les dictatures, à la Ville aux mille fontaines des années 1980, qui abrite
derrière la splendeur des vestiges romains une foule bigarrée de Roms et
de Maghrébins, la marginalité originelle est devenue un territoire physique et
mental dans lequel on peut construire une vie, enfin réconciliée avec ce corps
qui reste à jamais le plus étrange et le plus obsédant des mystères.
Autres documents dans la collection «Lettres hispano-américaines»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
188 p.
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Le corps où je suis
née
• A pour autre édition sur un support différent : Le corps où je suis
née
Contributeurs
• Valentin, Delphine
ISBN
978-2-330-02746-9
Numéro du document
9782330027469
Classification
Roman
Genre
Littérature mexicaine, Autobiographie, Différence
Site
Corderie

Emplacement

Cote
R NETT

Diane ou La chasseresse solitaire / Carlos
Fuentes
Livre
Fuentes, Carlos (1928-....)
Edité par Gallimard - 1996
En 1970, dans la nuit du Nouvel An, l'auteur rencontre Diane Soren, une
actrice américaine de trente ans. Elle a connu la gloire toute jeune, au
cinéma, dans le rôle de la sainte Jeanne de Bernard Shaw, dont elle a gardé
l'allure garçonne. Fragile, fantasque, dévoreuse d'hommes, « chasseresse
solitaire », Diane incarne aussi la ferveur, parfois naïve, d'une certaine
gauche intellectuelle et artistique des années soixante.
Autres documents dans la collection «Du monde entier»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
238 p.
Liens
• Est une traduction de : Diana o La cazadora solitaria
Contributeurs
• Zins, Céline (1937-....)
ISBN
2-07-074175-3
Numéro du document
9782070741755
Classification
Roman
Genre
Vécu, Littérature mexicaine, Autobiographie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
R FUEN

êtres sans gravité (Des) / Valeria Luiselli
Livre
Luiselli, Valeria (1983-....)
Edité par Actes Sud - 2013
Une jeune éditrice agoraphobe et introvertie raconte les ennuis qu'elle
rencontre pour faire éditer un poète mexicain méconnu des années 1920. Sa
vie amoureuse et familiale, apparemment normale, se trouve heurtée par le
choc de l'échec.
Autres documents dans la collection «Lettres latino-américaines.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
184 p.
Liens
• Est une traduction de : Los ingravidos
Contributeurs
• Bleton, Claude (1942-....)
ISBN
978-2-330-01788-0
Numéro du document
9782330017880
Classification
Roman
Genre
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Livres, Littérature mexicaine
Site
Corderie

Emplacement

Cote
R LUIS

La Plus limpide région / Carlos Fuentes
Livre
Fuentes, Carlos (1928-....)
Edité par Gallimard - 1982
Cette oeuvre fougueuse, lyrique, est semblable à un puzzle géant. Les
mille fragments du puzzle font apparaître d'étranges figures : prostituées
et princesses, écrivains et actrices, politiciens, industriels, chauffeurs de
taxi. Petit à petit se compose l'architecture du Mexique dans toutes ses
contradictions, à travers le temps des révolutions et de la dictature politique
Autres documents dans la collection «Folio»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de l'espagnol.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
540 p. ; 18 cm
ISBN
2-07-037371-1
Numéro du document
9782070373710
Classification
Roman
Genre
Littérature mexicaine
Site
Corderie

Emplacement

Cote
R FUEN

Le bonheur des familles : récits / Carlos
Fuentes
Livre
Fuentes, Carlos (1928-....)
Edité par Gallimard. Paris - 2009
Recueil de seize nouvelles autour du thème de la famille : deux frères
s'affrontent pour des raisons politiques, un homme marié à une très belle
femme tombe amoureux d'une femme très laide, une mère écrit au meurtrier
de sa fille, un vieil homme retrouve son amour de jeunesse, etc. Un portrait du
Mexique, de son histoire et de sa culture.
Autres documents dans la collection «Du monde entier»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
455 p.
Liens
• Est une traduction de : Todas las familias felices
Contributeurs
• Schulman, Aline
• Zins, Céline (1937-....)
ISBN
978-2-07-078655-8
Numéro du document
9782070786558
Classification
Roman
Genre
Littérature mexicaine
Site
Corderie

Emplacement

Cote
N FUEN

Serpent d'eau / Tony Sandoval
Livre
Sandoval, Tony (1973-...)
Edité par Paquet - 2014
Mila la brune et Agnès la blonde se rencontrent au bord d'une rivière. Ces
deux filles solitaires deviennent amies et, d'histoires en escapades, voyagent
dans un espace hors du temps où le jeu est libre et sans règles.
Autres documents dans la collection «Calamar»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
138 p. ; 30 cm
ISBN
978-2-88890-526-4
Classification
BD
Genre
Mondes décalés, Littérature mexicaine
Site
Corderie
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Cote
BD SAND

Export PDF

Rendez-vous à Phoenix / Tony Sandoval
Livre
Sandoval, Tony (1973-...)
Edité par Paquet - 2016
Une bande dessinée autobiographique qui évoque la tentative de Mexicains
pour émigrer clandestinement au Etats-Unis.
Autres documents dans la collection «Calamar»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
72 p. ; 30 cm
ISBN
978-2-88890-768-8
Classification
BD
Genre
Autobiographie, Immigration, Littérature mexicaine
Site
Corderie

Emplacement

Cote
BD SAND

La lignée, 1
La lignée / Guillermo del Toro, Chuck Hogan
Livre
Toro, Guillermo del (1964-...) | Hogan, Chuck
Edité par Presses de la Cité. Paris - 2009
Un avion en provenance d'Allemagne se pose à New York mais tous
les passagers, sauf quatre, sont morts. Ephraim Goodweather et son
équipe d'épidémiologistes doivent établir l'origine de ce drame avant que
la population ne cède à la panique. Le soir même, deux cents cadavres
disparaissent de plusieurs morgues de la ville. Premier tome d'une trilogie de
vampires attendant la fin de l'humanité.
Autres documents de la série «La lignée»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
446 p.
Série
La lignée, 1
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Liens
• Est une traduction de : The strain
Contributeurs
• Collon, Hélène
ISBN
978-2-258-08074-4
Numéro du document
9782258080744
Classification
Roman de science-fiction
Genre
Vampire, Fantastique épouvante, Littérature mexicaine
Site
Corderie

Emplacement

Cote
RSF TORO L1

La lignée, 2
La chute / Guillermo del Toro, Chuck Hogan
Livre
Toro, Guillermo del (1964-...) | Hogan, Chuck
Edité par Presses de la Cité - 2010
Les vampires envahissent New York. Ephraïm Goodweather, sa famille et son
équipe essayent de s'organiser. Partout dans le monde des émeutes éclatent,
des milices se créent. Les Humains ont de plus en plus de mal à se protéger
de leurs prédateurs.
Autres documents dans la collection «Grands romans»Autres documents de
la série «La lignée»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
325 p.
Série
La lignée, 2
Liens
• Est une traduction de : The fall
Contributeurs
• Moreau, Eric (19..-....) - angliciste
• Bernet, Jean-Baptiste
ISBN
978-2-258-08075-1
Numéro du document
9782258080751
Classification
Roman de science-fiction
Genre
Vampire, Fantastique épouvante, Littérature mexicaine
Site
Corderie
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Emplacement

Cote
RSF TORO L2
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La lignée, 3
La nuit éternelle / Guillermo del Toro et
Chuck Hogan
Livre
Toro, Guillermo del (1964-...) | Hogan, Chuck
Edité par Presses de la Cité - 2011
La Terre, plongée dans les ténèbres, est dominée par les vampires, depuis la
grande explosion nucléaire provoquée par le Maître. Dirigés par ce dernier, ils
élèvent les humains pour leur sang. Des hommes résistent, comme Ephraïm,
dont le fils a été enlevé par le Maître, qui lui propose de l'échanger contre le
livre des Anciens, capable de le détruire. Ephraïm sauvera-t-il l'humanité ou
son fils ?
Autres documents dans la collection «Grands romans»Autres documents de
la série «La lignée»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
392 p.
Série
La lignée, 3
Contributeurs
• Moreau, Eric (19..-....) - angliciste
• Martinache, Jacques
ISBN
978-2-258-08076-8
Numéro du document
9782258080768
Classification
Roman de science-fiction
Genre
Vampire, Littérature mexicaine, Fantastique épouvante
Site
Corderie

Emplacement

Cote
RSF TORO L3

El ultimo lector / David Toscana
Livre
Toscana, David
Edité par Zulma - 2008
Icamole, nord du Mexique. A sa grande stupéfaction, Remigio remonte de son
puits le corps d'une fillette et le cache. Il confie son secret à son père Lucio,
bibliothécaire qui cherche dans les romans une explication à cette histoire
tragique. L'enquête de police varie au gré des révélations de Lucio, au point
d'éveiller la curiosité de la mère de la fillette, une grande lectrice également.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
214 p.
Contributeurs
• Durazzo, François-Michel
ISBN
978-2-84304-467-0
Numéro du document
9782843044670
Classification
Roman
Genre
Littérature mexicaine
Site
Corderie

Emplacement

Cote
R TOSC

Moi / Sabina Berman
Livre
Berman, Sabina (1956-....)
Edité par A vue d'oeil - 2011
Enfant sauvage et autiste, Karen Nieto va apprendre à lire et écrire, aller à
l'université et prendre la tête de la plus grande entreprise de pêche au thon du
monde.
Autres documents dans la collection «16-17»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
442 p.
Contributeurs
• Bleton, Claude (1942-....)
ISBN
978-2-84666-652-7
Numéro du document
9782846666527
Classification
Roman
Genre
Littérature mexicaine
Site
Corderie
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Les échos invisibles. 1 / scénario Tony
Sandoval
Livre
Sandoval, Tony (1973-...) | La Padula, Grazia (1981-...)
Edité par Paquet - 2011
Abattu par la mort de celle qu'il aime, Baltus décide de tout quitter et se
réfugie sur une île sicilienne. Mais son repos est perturbé par l'arrivée d'une
journaliste.
Autres documents dans la collection «Calamar»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
63 p. ; 29 cm
ISBN
978-2-88890-396-3
Classification
BD
Genre
Littérature mexicaine
Site
Corderie

Emplacement

Cote
BD SAND E1

La dernière heure du dernier jour / Jordi
Soler
Livre
Soler, Jordi
Edité par Belfond - 2008
Suite de Les exilés de la mémoire. Un Mexicain replonge dans les mémoires
de son grand-père Arcadi, d'origine catalane. Ce dernier a fondé une colonie
dans la jungle mexicaine, en espérant la chute de Franco et le retour au pays.
Marianne, tante du narrateur, est sensuelle, très forte mais nerveusement
malade et terrorise son entourage. Sa fin sera à l'image de la décadence de la
colonie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
221 p.
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Liens
• Est une traduction de : La ultima hora del ultimo dia
Contributeurs
• Saint-Lu, Jean-Marie
ISBN
978-2-7144-4422-6
Numéro du document
9782714444226
Classification
Roman
Genre
Immigration, Littérature mexicaine
Site
Corderie

Emplacement

Cote
R SOLE

Quand je serai roi / Enrique Serna
Livre
Serna, Enrique
Edité par Métailié - 2008
Galerie de portraits urbains du Mexique, alimentant une satire de la société
contemporaine : le Nopal est un jeune drogué de 12 ans, enfant des rues
abandonné par sa mère, Carmen, traumatisée par les violences de son mari ;
Marquitos est le fils du directeur d'une station de radio locale, qui s'amuse à
tirer sur les passants et finit par en tuer un, etc.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
263 p.
Contributeurs
• Gaudry, François
ISBN
978-2-86424-675-6
Numéro du document
9782864246756
Classification
Roman
Genre
Littérature mexicaine
Site
Corderie
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Cote
R SERN
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Le livre sauvage / Juan Villoro
Livre
Villoro, Juan
Edité par Bayard jeunesse - 2011
Juan passe ses vacances d'été chez Tito, son vieil oncle excentrique qu'il
connait à peine. Il aurait préféré rester avec sa mère, mais elle a besoin d'être
un peu seule pour se remettre de la séparation d'avec son père. Tito charge
aussitôt Juan d'une mystérieuse mission : retrouver Le livre sauvage parmi les
milliers d'ouvrages qui envahissent son immense maison.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
387 p.
ISBN
978-2-7470-3159-2
Classification
Roman
Genre
Littérature mexicaine
Site
Corderie

Emplacement

Cote
R VILL

Des châteaux en enfer / Vilma Fuentes
Livre
Fuentes, Vilma
Edité par Actes Sud - 2008
Les souvenirs d'un tueur à gages, reconverti en gardien d'un jardin d'enfants,
qui participa à l'assassinat de King Lopitos, sorte de "Robin des bois"
mexicain qui a fait trembler les promoteurs d'Acapulco. Un roman sanglant
et poétique, à la fois chronique de la naissance d'un empire touristique et
critique d'une société violemment inégalitaire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
330 p.
Contributeurs
• Saint-Lu, Jean-Marie
ISBN
978-2-7427-7529-3

13

Export PDF

Numéro du document
9782742775293
Classification
Roman
Genre
Littérature mexicaine
Site
Corderie

Emplacement

Cote
R FUEN

La forme de l'eau / Guillermo Del Toro
Livre
Toro, Guillermo del (1964-...)
Edité par Bragelonne - 2018
Nous sommes en 1962, et Elisa Esposito survit tant bien que mal. Née
muette, abandonnée par sa famille, elle travaille de nuit comme femme de
ménage au Centre Occam de Recherche Aérospatiale. Sans le soutien
de Zelda, une collègue qui l'a prise sous son aile, et de Giles, un voisin
attentionné, elle serait à la dérive. Un soir fatidique, elle surprend quelque
chose qu'elle n'était pas censée voir. Le secret le plus précieux du Centre :
un homme amphibie arraché à l'Amazone, qui doit être étudié par les
scientifiques pour hâter l'issue de la guerre froide. La créature est terrifiante,
mais aussi magnifique, capable de s'exprimer comme de comprendre les
émotions - elle fascine Elisa. Utilisant la langue des signes, celle-ci établit
une communication. Bientôt, l'attachement fait place à l'amour, et la créature
devient sa seule raison de vivre. Pendant ce temps, Richard Strickland,
l'impitoyable militaire qui a capturé la créature en Amazonie, envisage de
la disséquer avant que les Russes ne tentent de s'en emparer. Elisa doit
tout risquer pour sauver la créature. Avec l'aide de Zelda et de Giles, elle
met au point un plan d'évasion. Mais Strickland les poursuit. Et la menace
russe est bien réelle... Conçue dès ses origines comme un projet à la fois
cinématographique et littéraire - une histoire interprétée par deux artistes,
issus du cinéma et de la littérature -, La Forme de l'eau ne ressemble à rien
de ce que vous avez jamais lu ou vu.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
384 p.
Liens
• Est une traduction de : The Shape of Water
Contributeurs
• Kraus, Daniel
• Troin, Isabelle
• Jean, James
ISBN
979-10-281-0601-0
Numéro du document
9791028106010
Classification
Roman de science-fiction
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Genre
Fantastique historique, Fantastique romance paranormale, Guerre
froide, Adapté au cinéma, Littérature mexicaine
Site
Corderie

Emplacement

Liberté sur parole / Octavio Paz
Livre
Paz, Octavio (1914-1998)
Edité par Gallimard - 1998
Autres documents dans la collection «Poésie»
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
190 p.
ISBN
2-07-031789-7
Classification
Poésie
Genre
Poésie, Littérature mexicaine
Site
Corderie

Emplacement

Cote
P PAZ

Federico à son balcon / Carlos Fuentes
Livre
Fuentes, Carlos (1928-2012)
Edité par Gallimard - 2018
Par une chaude nuit d'été, Dante Loredano s'accoude au balcon de sa
chambre de l'hôtel Metropol et engage la conversation avec son voisin de
palier, Federico Nietzsche. Ils contemplent la ville de Mexico et devisent
de la situation d'un pays désormais parcouru par une violente révolution
sociale. Au fil des pages, leur dialogue accueille les récits de plusieurs
personnages fort singuliers : Saúl Mendés, l'idéaliste, Aarón Azar, l'épicurien,
Andrea del Sargo, le révolutionnaire, ainsi que le mystérieux couple que
forment Leo et la belle Gala, sans oublier la jeune Elisa, l'enfant qui tue ses
protecteurs. Chacune de ces voix représente une classe sociale et leurs
histoires deviennent, au cours du dialogue, une illustration ou un symbole
des concepts fondamentaux de la pensée du philosophe allemand : mort
de Dieu, surhomme, nihilisme, éternel retour. Conversation philosophique,
discours d'un fou, bilan désabusé d'un siècle, relecture critique de la pensée
de Nietzsche, ce vaste roman dialogique, le dernier écrit par Carlos Fuentes,
est un livre ambitieux et imprévisible qui jette une lumière inattendue sur notre
présent.
Autres documents dans la collection «Du monde entier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
375 p.
Liens
• Est une traduction de : Federico en su balcon
Contributeurs
• Capieu, Vanessa
ISBN
978-2-07-014449-5
Numéro du document
9782070144495
Classification
Roman
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Genre
Philosophie, Dialogues, Littérature mexicaine
Site
Corderie

Emplacement

Cote
R FUEN

Le siège de l'aigle / Carlos Fuentes
Livre
Fuentes, Carlos (1928-....)
Edité par Gallimard. Paris - 2005
En 2020, suite à la décision du président du Mexique, Lorenzo Terran,
d'augmenter le prix du pétrole, les Etats-Unis répliquent en privant le pays
de tout système de télécommunications. Comme le mandat du président
approche de son terme, chacun des prétendants au pouvoir met en place les
stratégies les plus machiavéliques pour accéder à ce trône républicain.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
443 p.
Liens
• Est une traduction de : La silla del aguila
Contributeurs
• Zins, Céline (1937-....)
ISBN
2-07-074015-3
Numéro du document
9782070740154
Classification
Roman
Genre
Littérature mexicaine
Site
Corderie
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Emplacement

Cote
R FUEN

