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A Dormir Sophie
Gabriel Lance, un despiadado asesino, ha vuelto a la misteriosa ciudad Terrance Mullen. Su objetivo es acabar con los Neoneros y consumar su venganza después de pasar muchos años exiliado. Esto pone en peligro la vida de
Ryan Goth cuando Gabriel pone en marcha su plan. Los Neoneros comienzan a desaparecer y Ryan es el único capaz de detenerlo, por lo que debe enlistarse en una de las misiones más peligrosas que podría desatar una
devastadora guerra. ¿Podrán Ryan y sus amigos detener a Gabriel antes de que sea demasiado tarde? La Rebelión de los Cazadores es la continuación de El Misterio de la Máscara. Es una aventura de fantasia, intriga, mucho
suspenso y misterio mezclada con elementos sobrenaturales y giros inesperados que harán que te metas en la historia y te enganches hasta el final. "Me gusta la serie, y a medida que avanza me involucro mas y más con los
personajes! Recomiendo mucho éste libro, y espero el prôximo con ansia! Me gustarìa verlos en película pronto..." —Ana Vizuette Este libro continúa en "La Venganza de la Reina". Estos son mis otros libros. ¿Ya los leíste todos?
El Círculo Protector: #1 Secretos del Pasado #2 El Misterio de la Máscara #3 La Rebelión de los Cazadores #4 La Venganza de la Reina #5 La Profecía de las Piedras Sagradas #6 El Protector Elegido Los Misterios de Sacret
Fire: #1 El Remanente #2 La Búsqueda #3 Conspiración Secreta
Le Présent de Marie-Antoinette est un roman basé sur l’histoire vraie d’une jeune femme, Kiera Hermine, accablée par le cauchemar répétitif d’une vieille roue sur le pavé, de pieds sur des marches en bois, une affreuse
sensation de froid dans le cou et un goût horrible de métal dans la bouche.Le néant. Le silence. La mort.Ces cauchemars s’estompent avec l’âge mais lui reviennent soudainement en mémoire à la naissance de sa fille. Une
voyante rencontrée par hasard lui apprend qu’elle serait la réincarnation de Marie-Antoinette.Afin de découvrir la vérité, Kiera consulte un hypnothérapeute : sa vie antérieure se manifeste et l’entraîne dans une aventure où le
temps n’existe plus.Marie-Alix Ravel est psychothérapeute et hypnothérapeute spécialisée dans les vies antérieures. Lorsque Kiera Hermine vient la consulter, elle se passionne pour son cas étrange. Les rêves, les inexplicables
coïncidences vont pousser Marie-Alix à mener une enquête approfondie, guidée par une forte intuition naturelle et de nombreuses années d’expérience. Marie-Alix Ravel est d’origine française et a vécu quatorze ans au Canada
avant de partir s’installer à Los Angeles en 2006.Marie-Alix a écrit pour le magazine Elle-Québec et est apparue dans plusieurs émissions télévisées au Canada. Elle a aussi été consultante pour l’industrie du cinéma à Los
Angeles.Que vous croyez ou non en la réincarnation, Le Présent de Marie-Antoinette est une histoire émouvante dans laquelle le présent répond au passé de manière étonnante.
Dans la Bible, Dieu créa Adam à son image, mâle et femelle. Adam est ainsi présenté comme un être androgyne avant l'apparition d'Ève. L'être humain a donc été créé homme et femme, masculin et féminin.Cet essai propose
d'une part de comprendre la façon dont ces deux composantes interagissent en chacun de nous, comment nous nous construisons en tant qu'homme, femme ou transgenre, et d'autre part d'explorer la question de l'orientation
sexuelle, des diverses attirances et la façon dont celles-ci peuvent évoluer au cours de la vie.Analysant les théories de Sigmund Freud et Wilhelm Fliess (premiers à avoir conceptualisé l'idée d'une bisexualité innée) ou encore
Alfred Kinsey (auteur des fameux Rapports), Alexandra Choukroun examine la part homosexuelle, avouée ou latente, qui est en chaque être humain.Assorti de témoignages, cet essai retrace le parcours d'un questionnement
identitaire et sexuel, entre développement affectif et contexte socioculturel, expérimentations et brides morales. Car ce qui peut un jour être réprimé peut à tout moment réapparaître...
Seven Streams Of The River Ota
Gastón no quiere dormir
Qu'en fera-t-il ?
Studies on Beroalde de Verville
Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover mit ihrem Bruder
Déroutant, original et passionnant, ce roman nous emmène dans le monde des éboueurs, les témoins quotidiens des secrets que l'on croit enfouir à jamais au fond de sa poubelle... Chez Lafumasse, le Claude
et le grand échalas - nos héros ébouheurs - il n'y a rien d'ordinaire, ni dans la vie qu'ils ont choisie, ni dans le travail qu'ils accomplissent chaque jour à Reims. Et si leurs aventures ont une étrange
résonnance avec le destin de la Hure, du Héron ou de Philibert, ce n'est pas un hasard. Ce sont tous des ripeurs, qu'ils s'accrochent à des camions-poubelles ou à la vie, qu'ils appartiennent au passé, au
présent ou au futeur. A l'issue du traitement des déchets, il leur reste au point commun : l'aspiration au bonheur. Son premier roman, La guérisseuse, a remporté le Coup de Coeur du Jury du Prix Femme
Actuelle 2011. Prix présidé par Paulo Coelho.
Cet ouvrage est une réédition numérique d un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d origine.
Ce roman pour enfants, nous transporte au dix-neuvieme siecle, au sein d'une bourgeoisie aisee, dans un monde essentiellement feminin, ou les hommes ne sont que de pales figures secondaires. Un roman
cruel et realiste, ou l'on fouette les petites filles qui ont fait des betises, ou l'on tue les mamans herissons a coups de fusil, mais encore, ou l'on apprend a pardonner, a controler son esprit et ses emotions, a
respecter l'autre et a se donner des signes d'amour et de tendresse, en se serrant dans les bras, en s'embrassant, souvent, tres souvent. Les petites filles modeles, de la Comtesse de Segur, apparaissent donc
aujourd'hui comme une histoire etrange, presque fabuleuse, alors que l'auteur nous assure, dans sa preface, que ses personnages d'enfants sont bien reels. Les enfants parlent comme des adultes sortant de
l'Academie, c'est parfois kitch, parfois cucul, mais cela se laisse lire avec plaisir et ravira, on peut en etre certain, tous les enfants d'aujourd'hui et de demain.
Coffret Comtesse de Ségur
Les cancrelats
The Fiction of Monique Wittig
Le Présent de Marie-Antoinette
A Constant Journey
Année 2101, suite au déclin du soleil, la glace a recouvert la Terre. Après de nombreuses guerres, seuls quelques millions d’hommes ont survécu aux
quatre coins du globe. En Europe, 2.5 millions d’individus travaillent à l’expansion de l’Atosphère : une ville souterraine. Gouvernée par Monseigneur
Izabo et régie par Wilwear, l’Intérêt Vital de cette cité est menacé depuis peu par un groupe de résistants inconnu. Convoqué par Wilwear, le commandant
Goldman, récent retraité des services spéciaux, est dépêché afin d’infiltrer le réseau déviant. Par le biais d’un contact, une certaine Sophie Söhne,
Goldman avance rapidement dans sa démarche. En reconnectant par hasard sa Mémoire Vive Interne, Goldman réalise que Wilwear a voulu faire de lui un boucémissaire et qu’on le piste. En conséquence, lorsque Sophie réclame son aide pour échapper au régent, Goldman accède à sa requête. Cette dernière lui
explique que si son réseau s’acharne à défier l’Atosphère, c’est parce qu’il existe quelque part une Cité Jumelle, un Eldorado, où un nouvel avenir
semble possible. Grâce au manuscrit d’un Colonel anglais appelé Fawcett, les résistants savent ce qu’il faut faire pour localiser cet endroit : trouver
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deux objets témoins. Alors que le premier de ces objets - un tombeau - vient d’être déterré, Goldman ne doute pas sur le moment de l’aventure qui
l’attend.
The workbook provides oral and written activities that help you progress methodically from comprehension to expression. Prononcez bien! sections aid you
in overcoming specific pronunciation challenges that you may encounter in each given chapter and the manual's writing activities help you strengthen
your writing skills. In addition, A l'ecran! sections provide activities based on the video program of short films that accompany the ninth edition.
Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
From the creation of a neuter pronoun in her earliest work, L’Opoponax, to the confusion of genres in her most recent fiction, Virgile, non, Monique
Wittig uses literary subversion and invention to accomplish what Erika Ostrovsky appropriately defines as renversement, the annihilation of existing
literary canons and the creation of highly innovative constructs. Erika Ostrovsky explores those aspects of Wittig’s work that best illustrate her
literary approach. Among the countless revolutionary devices that Wittig uses to achieve renversement are the feminization of masculine gender names,
the reorganization of myth patterns, and the replacement of traditional punctuation with her own system of grammatical emphasis and separation. It is
the unexpected quantity and quality of such literary devices that make reading Monique Wittig’s fiction a fresh and rewarding experience. Such literary
devices have earned Wittig the acclaim of her critics and peers—Marguerite Duras, Mary McCarthy, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, and Claude
Simon, to name a few. While analyzing the intrinsic value of each of Wittig’s fictions separately, Erika Ostrovsky traces the progressive development of
Wittig’s major literary devices as they appear and reappear in her fictions. Ostrovsky maintains that the seeds of those innovations that appear in
Wittig’s most recent texts can be found as far back as L’Opoponax. This evidence of progression supports Ostrovsky’s theory that clues to Wittig’s
future endeavors can be found in her past.
A Bibliography for the Study of French Literature and Culture Since 1885
Les ripeurs
Student Activities Manual (cahier d'activites orales et ecrites) for St. Onge/St. Onge/Powers' Interaction: Langue et culture
Qu'en fera-t-il?
Funny Girl

... En ces temps-là, Thom’Ndundu eut une fille et il la nomma Sophie pour se faire à lui-même une promesse de sagesse. Thom’Ndundu eut ensuite un fils et il le nomma Prosper
car c’était là le vœu qu’il espérait voir exaucé pour lui-même et pour les siens : son frère aîné Tchiluembh, sa sœur Liambu, et encore Diosso, Loango... Les siens qu’il voulait
vêtir, parce qu’en effet il avait appris le métier de tailleur lorsqu’en revenant de France, où l’administrateur de L’Escaut l’avait emmené comme boy, il avait échoué à GrandBassam... Mais Thom’Ndundu meurt avant de jouir de la sagesse et de la prospérité des deux enfants qu’il a mis au monde et qu’il laisse orphelins et sans héritage. Alors, tout
au long de ce livre, Sophie et Prosper vivent une dérive parmi des ombres auxquelles se mêle la tenace odeur des cancrelats - dont on dit qu’ils sont le symbole de la longévité
et de la résistance au malheur. Jusqu’au jour où Prosper s’aperçoit qu’on lui a volé son destin ; tandis que Sophie demeure trop sage pour comprendre l’exaltation de son
frère, qui veut amener les morts eux-mêmes à signer une pétition disant qu’on n’a jamais vu des cancrelats aller se plaindre d’une poule au tribunal des poules... Mais ce livre
n’est pas un précis d’entomologie. Œuvre d’un poète et écrivain congolais, ce beau roman riche d’évocations nous montre seulement que les cancrelats partagent et troublent
la vie de tant d’hommes et de femmes, nés en des temps où deux mondes, sans avoir jamais convenu en commun d’un rendez-vous, se sont mal rencontrés.
Ce coffret contient quatre œuvres de la Comtesse de Ségur : Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles modèles, Le Général Dourakine et Un bon petit diable. Retrouvez d'autres
auteurs dans la collection Coffrets Classiques : Jules Verne, Homère, Victor Hugo, Marivaux, Molière, Émile Zola, Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, George Sand...
"Of all Lepage's magic boxes, this is the masterpiece" (Independent on Sunday) Early one August morning in 1945, several kilos of uranium dropped over Japan changed the
course of human history. Fifty years later, Hiroshima's vitality is striking: the city where survival itself seemed unimaginable today incarnates the notion of renaissance. Robert
Lepage and Ex Machina's The Seven Streams of the River Ota makes Hiroshima a literal and metaphoric site for theatrical journey through the last half-century. In The Seven
Streams, Hiroshima is a mirror in which seeming opposites - East and West, tragedy and comedy, male and female, life and death - are revealed as reflections of the same reality.
A Bilingual Anthology
Dis, tu dors ?
Le meilleur de la comédie
Catalogue 1993 : 19-25 April 1993
Les amours du chevalier de Faublas, célèbre roman d'aventures galantes

Offrez à vos enfants le plaisir de découvrir de merveilleuses histoires avant d'aller dormir ! Grâce à cette collection richement illustrée, partagez un bon moment en famille et découvrez
chaque soir une petite histoire pour s’endormir. EXTRAIT Maud, la cousine de Hugo, est venue passer le week-end à la ferme. – J’aimerais aller jusqu’à l’étang, là-bas, pour voir les
canards ! dit-elle. – Je te le déconseille ! répond Hugo en levant les yeux au ciel. Il va pleuvoir ! Mais Maud s’en va, sautillant et riant... – Tout ça, c’est de la blague ! Les Éditions Caramel
: Depuis plus de 20 ans, les Editions Caramel créent chaque année des histoires inoubliables qui sont lues par des millions d'enfants à travers le monde. Les plus belles créations des Editions
Caramel sont désormais disponibles en version numérique pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
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Provides a listing available of books, articles, and book reviews concerned with French literature since 1885. This work is a reference source in the study of modern French literature and
culture. The bibliography is divided into three major divisions: general studies, author subjects (arranged alphabetically), and cinema.
Découvrez les trois comédies recommandées par les éditions MOSAIC : des romans qui font du bien et qui vous feront passer du rire aux larmes. Une semaine légèrement agitée, Chrissie
Manby KEEP CALM ! Quelques jours en famille, ce n'est pas la mer à boire ! Va-t-elle survivre à une (longue, très longue) semaine de vacances avec (toute) sa famille ? C’est le casse-tête
obsédant de Chelsea Benton depuis que sa mère a lancé sa bombe : les réunir tous en hôtel-club à Lanzarote pour fêter ses 60 ans. « Chaleureux et drôle, caustique et tendre... Une comédie
satirique pour rire de vos propres vacances en famille (ou pas) ». A un détail près, Kristan Higgins Une comédie romantique piquante et pleine de charme. Depuis que son fiancé, trois ans
plus tôt, a décidé de faire son coming out le jour même de leur mariage, Faith Holland n’a plus qu’une obsession : trouver un homme qui ne lui dissimule pas un détail incompatible avec
une relation amoureuse saine, heureuse et durable. Autrement dit, un homme hétéro. Célibataire. Sans enfant caché. Et de préférence pas drogué non plus. Les dix plus beaux jours de ma
vie, Adena Halpern Aller au paradis ? Rien de plus facile. Y rester va demander un peu plus d'efforts. Malencontreusement renversée par une Mini Cooper , Alexandra Dorenfield, 29 ans, se
réveille au paradis. Et découvre, ébahie, qu’on y exauce tous ses voeux : elle a le droit d’emménager dans la maison de ses rêves, dispose d’un dressing de folie, et peut se gaver
honteusement de gâteaux et de chocolat sans prendre l’ombre d’un microgramme... Mais voilà, pour rester au paradis version septième ciel, il y a une condition. Prouver qu’on le mérite.
Alexandra y arrivera-t-elle ?
Tous homos ? - À la découverte de notre moi caché
Sprachkalender Französisch 2009
31 histoires à lire avant de dormir en janvier
L'humeur glacée de la lune
La Cité Jumelle
Pour protéger le sport, et ceux qui le font, et continuer à rêver, les yeux bien ouverts, c'est cette histoire-là, celle de la face cachée du
sport, que ce livre va raconter. Trois marches. Et la dernière, la plus haute, que l'on grimpe dans la lumière. L'or dans les mains, la
victoire, les acclamations, l'éclat des flashs, les caméras, la joie et la fête. L'apprentissage des valeurs et des règles. Cet idéal
fraternel et solidaire. L'idée du partage. Des rencontres. On serait tous ensemble, sans condition de naissance, d'origine, de sexe ou de
richesse, à se serrer les coudes dans l'effort, le dépassement de soi, à s'apprendre, apprendre l'autre, en faisant équipe. Mais, à l'ombre
des podiums, l'image est en fait écornée. Celle que l'on ne montre pas, que l'on ne dit pas a de quoi inquiéter. Les dérives de la société
sont entrées dans cet univers, masquées par les victoires, la fête, le partage et le respect des règles et de l'adversaire. Certains
préfèrent les taire, ne rien voir – " on règle ça entre nous " – pour ne pas abîmer l'image d'Epinal, continuer de faire rêver et rêver aussi
que le sport serait épargné par les déviances de la société. Ceux, trop rares, qui osent briser la loi du silence, du déni, sont - à quelques
rares exceptions - marginalisés, décrédibilisés. Alors la peur s'installe et les victimes se taisent. Un silence, comme nous l'avons vu dans
l'omerta sur les abus sexuels du patinage qui abime bien plus le sport qu'il ne le protège. Sexisme. Violence sexuelle. Homophobie. Racisme.
Violence des supporters. Communautarisme. Prosélytisme. Radicalisation. Manipulation. Voici l'histoire des uns, le courage des autres, les
politiques en vigueur, ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, ce qu'il reste à faire. Pour protéger le sport, et ceux qui le font, et
continuer à rêver, les yeux bien ouverts, c'est cette histoire-là, celle de la face cachée du sport, que ce livre va raconter
En pleine nuit, un petit garçon qui n’a pas du tout envie de dormir, va réveiller sa maman et lui pose mille et une questions : « Pourquoi tu
dors, pourquoi c’est encore la nuit, pourquoi le soleil n’est pas levé ? ». D’une voix ensommeillée et avec une patience qui mérite d’être
soulignée, Maman répond à son petit de plus en plus agité. Un inventaire à la Prévert viendra à bout de l’enfant gigoteur qui s’endormira
enfin...
KEEP CALM ! Quelques jours en famille, ce n'est pas la mer à boire ! Va-t-elle survivre à une (longue, très longue) semaine de vacances avec
(toute) sa famille ? C’est le casse-tête obsédant de Chelsea Benton depuis que sa mère a lancé sa bombe : les réunir tous en hôtel-club à
Lanzarote pour fêter ses 60 ans. Bien sûr, Chelsea les aime ! Mais... il y aura son petit neveu aux doigts poisseux (très mauvais pour les
fringues de marque), sa nièce ado que tout « saoule », son grand-père adorable mais pas du genre à passer inaperçu, son beau-frère... Aucune
chance de mettre à profit ces vacances forcées pour approfondir les relations avec le beau mec de l’avion (oui, celui qui est accompagnée de
la petite peste de 6 ans). Mais la goutte d’eau qui fait déborder la piscine, c’est que la sœur de Chelsea est de la partie. La fille
parfaite, mariée, femme au foyer exemplaire dont Chelsea se demande si elle doit l’envier (elle, elle vient encore de se faire larguer) ou la
plaindre (franchement, lâcherait-elle son job d’esclave dans un magazine glamour à Londres pour devenir épouse et maman? Elle se tâte...).
Bref des vacances (horribles) sans surprise ? Pas sûr. Des surprises, il va y en avoir au contraire. Et même, de vraies révélations ! «
Chaleureux et drôle, caustique et tendre... Une comédie satirique pour rire de vos propres vacances en famille (ou pas) ». A propos de
Page 3/5

Where To Download A Dormir Sophie
l’auteur : Originaire de Gloucester, en Angleterre, Chrissie Manby écrit depuis l’âge de 14 ans. Après avoir étudié la psychologie à Oxford,
elle a décidé de se consacrer à plein temps à l’écriture. Avec son regard à la fois critique et tendre, son humour détaché à l’anglaise,
ainsi que sa plume incisive et légère, elle vous embarque dans des comédies qui bousculent personnages et idées reçues ! Une semaine
légèrement agitée est son premier roman traduit en français.
Petites histoires pour le soir
Huit Jours de Sagesse, comédie vaudeville en un acte [by M. A. M. Désaugiers, Poncy and Saint-Luc], etc
La Rebelión de los Cazadores
Dormir ça sert à quoi ?
Twentieth-Century Latin American Poetry
Translation of: First prayers at bedtime.
Comment retrouver le sommeil quand on l’a perdu ? Qu’est-ce qui vous empêche de dormir ? Dans ce livre, chaque histoire révèle une solution pour bien dormir et vous
explique ce qui marche vraiment : que l’on soit stressé, anxieux, hyperactif, insomniaque, adulte, enfant, étudiant, senior, voyageur ou travailleur de nuit. Choisissez parmi les
25 pratiques, illustrées par les dictons de nos anciens, validées par les études scientifiques, celles qui conviennent à votre profil de dormeur et appliquez les solutions
proposées. Retrouvez le chemin du sommeil facilement. Pratiquez les séances de sophrologie à télécharger. Ça a changé la vie de très nombreuses personnes, ça va changer la
vôtre ! La nouvelle méthode la plus efficace pour bien dormir. Clémence Peix Lavallée est sophrologue. De formation scientifique, elle crée dès 2004 un cabinet dédié au stress et
au sommeil. Elle a accompagné plus d’un millier de personnes en collaboration avec le milieu médical, en proposant une approche fondée sur les neurosciences. Chroniqueuse
au Huffington Post, conférencière TEDx, expert auprès des dirigeants d’entreprise, elle partage ses solutions sur bienrelax. com et dans les ateliers sophro’sommeil pour le
grand public.
Arsène, le petit loir ne veut pas dormir... Le lendemain, il est souvent fatigué, ronchon ou distrait... Et si le sommeil devenait son ami ? Une jolie histoire pour faire comprendre
l'importance du sommeil aux petits... et grands enfants !
A dormir con tus angelitos
Una novela de fantasia, misterio y suspense
World-wide Video Festival
Une semaine légèrement agitée
Absence
Une héritière à dompter, Sharon Kendrick Plus jeune, Loukas Sarantos n’était qu’un simple garde du corps. Désormais, il est l’un des hommes les plus riches de la planète, et peut
s’offrir tout ce qui lui plaît. Alors, si son choix d’investissement s’est porté sur Lulu, une entreprise de bijoux aux ventes déclinantes, il ne s’agit pas d’un hasard. Non, s’il a racheté la
firme, c’est pour avoir du pouvoir sur son égérie, Jessica Cartwright. Jessica, celle qui lui a brisé le cœur des années plus tôt, en refusant sa demande en mariage, sous prétexte qu’il
n’était pas assez riche pour la satisfaire. Mais aujourd’hui, l’heure de la vengeance a sonné : Loukas tient le destin de Jessica entre ses mains, et compte bien l’utiliser à bon escient...
pour son usage personnel autant que professionnel. + 1 ROMAN GRATUIT : Pour l’amour de Lily, Anne McAllister
Dans les Swinging Sixties la nation tout entière est sous le charme de Sophie Straw, la nouvelle star de la comédie à succès de la BBC. Ça tombe bien, cette ancienne Miss Blackpool
n’a qu’une ambition dans la vie : faire rire les gens. En studio comme à l’écran, l’équipe du feuilleton vit de grands moments. Les scénaristes, pour qui le genre comique est une
religion, cachent tous deux un secret. Pur produit d’Oxbridge, le producteur est dévoué corps et âme à l’équipe en général et à Sophie en particulier. Quant à Clive, le premier rôle
masculin, il a la tenace intuition que ce n’est qu’une parenthèse dans sa carrière... Lorsque la fi ction rejoint la réalité de trop près et que le scénario épouse les péripéties de la vie,
chacun doit faire un choix. Continuer ou changer de chaîne ? Une défense et illustration de la pop culture et du ivertissement, pleine de fous rires et de tendresse. Traduit de l’anglais
par Christine Barbaste « Hornby est une des voix les plus drôles et les plus subtiles de la fiction contemporaine. » Chicago Tribune « Hornby est un écrivain qui ose tout, à la fois
l’humour, l’intelligence et la générosité. » The New York Times Book Review « Son roman le plus ambitieux. » The Times « Un roman poignant et plein d’esprit sur la comédie, les
classes, les mutations sociales... sans doute son meilleur. » The Irish Times « Une défense sincère et une illustration réussie de ce que le divertissement populaire peut accomplir. » The
Daily Telegraph « Une lettre d’amour à la révolution culturelle de la TV des années 1960 et à quelques-uns des auteurs préférés de Hornby... Funny Girl est son roman le plus
lumineux. » Metro « Sujet oblige, ce roman est plein de fous rires mais aussi plus profond qu’il n’y paraît. » The New York Times « Funny Girl ricoche allègrement, tel un caillou sur
l’eau. Impossible à lâcher. » Newsweek
"Large anthology includes work by 58 poets. Extensive, but general, introduction. Poets arranged chronologically from Josâe Martâi to Marjorie Agosâin. Volume includes few surprises
and relatively few women. Bilingual format. Many translators; great fluctuation in quality. For detailed discussion of translations, see Charles Tomlinson in Times Literary Supplement,
May 9, 1997; and Eliot Weinberger in Sulfur, 40, Spring 1997"--Handbook of Latin American Studies, v. 58.
Roman anglais, traduit avec l'autorisation de l'auteur par Amédée Pichot (Amédée Pichot a eu pour collaborateur de cette trad., A. Courtois)
La dame de trèfle vaudeville en un acte par A. Royer, G. Vaez et Ch. Narrey
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4 textes issus des collections de la BnF
Oraciones a la Hora de Dormir
Dos Relatos Breves Antes De Ir A Dormir
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