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Parce que la lecture est et restera l'un des meilleurs moyens de s'évader, François Busnel vous invite à pénétrer dans La P'tite Librairie. Sur les étagères, des romans, des essais ...
La p'tite librairie «Le rivage des Syrtes», Julien Gracq
Of them, The Opposing Shore (Le Rivage des Syrtes) is the best known among French readers. Gracq’s books are finely crafted intellectual puzzles, dense with perceptiveness, complex in fantasy and ...
Tales from the other side
La pièce la plus chère (40.000 à 50.000 euros) est une édition originale du roman de Julien Gracq, « Le Rivage des Syrtes », avec une lettre de l’auteur à Jean-Luc Mercié, qui ...
Des lettres de grands écrivains du 19e siècle aux enchères à Paris
Parmi les événements marquants de l'histoire du Goncourt, en 1951, Julien Gracq a refusé cette distinction pour "Le Rivage des Syrtes". En 1995, pour la première fois, le Goncourt et le Médic ...
Le prix Goncourt, le prix le plus côté
Une lettre accompagnant une édition originale du "Rivage des Syrtes" Le XXe siècle et notamment le surréalisme sont bien représentés dans cette collection. Un collage d'André Breton ...
Victor Hugo, Gustave Flaubert, George Sand : des lettres d'écrivains du XIXe aux enchères à Paris
The first extensive English language study of Julien Gracq's work, this book focuses on the role of history in his two major novels and his critical essays. Carol Murphy draws on contemporary theories ...
The Allegorical Impulse in the Works of Julien Gracq
La pièce la plus chère (40 000 à 50 000 euros) est une édition originale du roman de Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, avec une lettre de l’auteur à Jean-Luc Mercié, qui constitue selon ...
Victor Hugo, Balzac, Flaubert… Des lettres de grands écrivains vendues aux enchères à Paris
A la tenuta Il Quinto, en basse Toscane, se découvrent des cuvées lumineuses nées de cépages autochtones ou allochtones.
Vin : un chant toscan
En 1951, Julien Gracq a refusé cette distinction pour "Le Rivage des Syrtes". Le Prix Renaudot 2007 a été décerné à Daniel Pennac pour "Chagrin d'école" (Gallimard). Dominique Bona ...
Le Prix Renaudot, le concurrent du Goncourt
Jean-Luc Mercié se séparera d'une édition originale du Rivage des Syrtes de Julien Gracq, agrémenté d’une lettre autographe signée de Julien Gracq, une pièce rarissime, que le courrier ...
Enchères : une partie de la collection littéraire de Jean-Luc Mercié dispersée
The most expensive item (40,000 to 50,000 euros) is an original edition of Julien Gracq's novel Le Rivage des Syrtes, with a letter from the author to Jean-Luc Mercié, which the auction house says is ...
Hugo, Flaubert: 19th century French writers' letters to be auctioned in Paris
l’article suivant présente une analyse fouillée des quelques pages du Rivage des Syrtes qui décrivent « Le portrait de Piero Aldobrandi », ce tableau de l’aïeul de Vanessa que contemple Aldo. Jourde ...
Le critique double et la quête de la singularité
Nous les guettons comme dans Le Désert des Tartares de Dino Buzzati, Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Elles deviennent nos intimes. Nous les sentons tout près. Elles jouent dans l'ombre et ...
Marché des Enfants Rouges
qui lui avait été attribué pour Le Rivage des Syrtes. Pas de promotion, pas d’interviews, rares services de presse (l’auteur étant toujours « absent de Paris », selon la formule ...
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