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Villa Diamante : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Izaguirre, Boris (1965-....). Auteur
Contributeurs :
Millon, Marianne. Traducteur
Editeur : Presses de la Cité. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : Villa Diamante
Année de publication : impr. 2012
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ISBN : 978-2-258-08917-4
EAN : 978-2-258-08917-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (452 p.). couv. ill.. 24 cm
Résumé : Beaux quartiers de Caracas, 1935. Alors qu'Irene et sa soeur Ana Elisa
préparent Noël en famille, leur maison est investie et saccagée par la foule qui célèbre
la mort du dictateur dont leur père, Alfredo, est partisan. Incapable de surmonter cette
humiliation, Alfredo meurt, tandis que sa femme sombre dans une profonde
dépression. Les fillettes sont recueillies par leurs voisins, qui rapidement font main
basse sur leurs biens. Irene est promise au fils aîné, alors qu'Ana Elisa est cantonnée
aux tâches domestiques. C'est tragiquement que celle-ci échappe à sa condition et
s'enfuit pour Trinidad. Avec en toile de fond les dictatures militaires de Juan Vicente
Gomez et Marco Pérez Jiménez, les combats de la Seconde Guerre mondiale et la
corruption politique qui a résulté du choc pétrolier, Villa Diamante dresse le portrait de
deux femmes inoubliables.
Classification : Roman évasion
Cotes : RE IZAG
Sections : Adulte
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voyage d'Octavio (Le) : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Bonnefoy, Miguel (1986-....). Auteur
Editeur : Payot & Rivages. Paris
Année de publication : DL 2016
Collection : Rivages poche (Marseille). ; Rivages poche
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ISBN : 978-2-7436-3481-0
EAN : 978-2-7436-3481-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (136 p.). 17 cm
Classification : Roman
Cotes : R BONN
Sections : Adulte
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Sucre noir
Type de document : Livre
Auteur :
Bonnefoy, Miguel (1986-....). Auteur
Editeur : Rivages
Année de publication : 2017

•

ISBN : 978-2-7436-4057-6
EAN : 978-2-7436-4057-6
Langue : français
Description physique : 206 p. 21 cm
Résumé : Dans un village des Caraïbes, la légende d'un trésor disparu vient
bouleverser l'existence de la famille Otero. A la recherche du butin du capitaine Henry
Morgan, dont le navire aurait échoué dans les environs trois cents ans plus tôt, les
explorateurs se succèdent. Tous, dont l'ambitieux Severo Bracamonte, vont croiser le
chemin de Serena Otero, l'héritière de la plantation de cannes à sucre qui rêve à
d'autres horizons. Au fil des ans, tandis que la propriété familiale prospère, et qu'elle
distille alors à profusion le meilleur rhum de la région, chacun cherche le trésor qui
donnera un sens à sa vie. Mais, sur cette terre sauvage, la fatalité aux couleurs
tropicales se plaît à détourner les ambitions et les désirs qui les consument. Dans ce
roman aux allures de conte philosophique, Miguel Bonnefoy réinvente la légende de
l'un des plus célèbres corsaires pour nous raconter le destin d'hommes et de femmes
guidés par la quête de l'amour et contrariés par les caprices de la fortune. Il nous livre
aussi,dans une prose somptueuse inspirée du réalisme magique des écrivains
sud-américains, le tableau émouvant et enchanteur d'un pays dont les richesses sont
autant de mirages et de maléfices. Finaliste du Goncourt du Premier Roman et lauréat
de nombreuses distinctions (dont le prix de la Vocation, le prix des cinq continents de
la francophonie mention spéciale), Miguel Bonnefoy est l'auteur du très remarqué
Voyage d'Octavio (Rivages, 2015), qui a été traduit dans plusieurs langues
Classification : Roman
Cotes : R BONN
Sections : Adulte
Document en ligne :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782743640576/unimarc_utf-8
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Photomaton
Type de document : Livre
Auteur :
Ott, Gustavo. Auteur
Contributeurs :
Thanas, Françoise. Traducteur
Editeur : les Solitaires intempestifs. Besançon
Liens :
Est une traduction de : Fotomaton
Année de publication : 2003
Collection : Collection La Mousson d'été
ISBN : 2-84681-061-3
EAN : 2-84681-061-3
Langue : français
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Description physique : 53 p.. 20 cm
Résumé : Pièce créée au Venezuela en 2000 avec un seul comédien. Première
mi-temps d'un match de football, un coup de feu, un mort à deux mètres de la cage des
buts.
Classification : Théâtre
Cotes : T OTT
Sections : Adulte
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