Vent de La Lune(le) (French Edition)

Traduit de lespagnol (Espagne) par
Philippe Bataillon.Le 20 juillet 1969, pour
la premiere fois, lhomme marcha sur la
lune.Dans la petite ville andalouse de
Magina, theatre de Pleine Lune et du
Royaume des voix, un adolescent vit cet
evenement avec une passion dautant plus
grande que pour lui, la vie secoule avec la
regularite des choses qui ont toujours ete,
dans le temps apparemment suspendu dune
longue dictature. La recolte des olives, les
travaux des champs, les querelles de
famille, un secret qui pese sur la ville
depuis la guerre civile, le college religieux,
tout cet univers pauvre et arriere apparait
comme etranger a ce jeune garcon qui
assiste a la naissance dune nouvelle
epoque.Dans ce magnifique roman
dinitiation, Antonio Munoz Molina
transmet la fragilite des instants qui
peuvent changer une vie avec le lyrisme et
la poesie qui tendent toute son ?uvre : la
lecture, larrivee du premier poste de
television, les seances de cinema en plein
air, les premieres turbulences du sexe et,
bien sur, la premiere presence humaine sur
la lune.Le Vent de la lune est son livre le
plus sensuel. Et le plus precieux pour
partager ses secrets, dans les halos du
temps retrouve. ? Andre Clavel,
LExpressParution simultanee, aux Editions
du Seuil, de Dans la grande nuit des temps.
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(GRANDS ROMANS) (French Edition) eBook: Corina Bomann, Amelie de Maupeou: Aux sources du vent (French
Edition). FredericA VOCABULARY, French and Engzzsh. _ Du monde en general, lEnfer, ~ Hd] le Diable, I the
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Saint: le Vent, theLe Vent de la lune, Antonio Munoz Molina, Philippe Bataillon : Le 20 juillet 1969, lhomme marche
pour la premiere fois sur la Lune.Ce qua vu le vent douest is a musical composition by French composer Claude
Debussy. . Print/export. Create a book Download as PDF Printable version
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