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Description
Roman éblouissant à l'érudition joueuse, célébrant la beauté et la détresse de Beyrouth, Les
Vies de papier est une véritable déclaration d'amour à la littérature.
Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, a toujours refusé les carcans imposés par la société
libanaise. À l'ombre des murs anciens de son appartement, elle s'apprête pour son rituel
préféré. Chaque année, le 1er janvier, après avoir allumé deux bougies pour Walter Benjamin,
cette femme irrévérencieuse et un brin obsessionnelle commence à traduire en arabe l'une des
œuvres de ses romanciers préférés : Kafka, Pessoa ou Nabokov.
À la fois refuge et " plaisir aveugle ", la littérature est l'air qu'elle respire, celui qui la fait vibrer
comme cet opus de Chopin qu'elle ne cesse d'écouter. C'est entourée de livres, de cartons
remplis de papiers, de feuilles volantes de ses traductions qu'Aaliya se sent vivante.
Cheminant dans les rues, Aaliya se souvient ; de l'odeur de sa librairie, des conversations avec
son amie Hannah, de ses lectures à la lueur de la bougie tandis que la guerre faisait rage, de la
ville en feu, de l'imprévisibilité de Beyrouth.

Roman éblouissant à l'érudition joueuse, célébrant la beauté et la détresse de Beyrouth,
Les Vies de papier est une véritable déclaration d'amour à la littérature.

Finaliste du National Book Award 2014 et du National Book Critics Circle Award 2015, et
lauréat du California Book Award 2015

3 nov. 2016 . Alameddine, Rabih. les-vies-de-pap-alamedin. Aaliya Saleh a passé presque
toute sa vie au milieu des livres. Mariée à 16 ans, répudiée.
2 commentaires et 24 extraits. Découvrez le livre Les vies de papier : lu par 19 membres de la
communauté Booknode.
25 oct. 2016 . Le Femina étranger a été décerné à Rabih Alameddine pour Les vies de papiers,
paru fin août aux éditions Les Escales, par cinq voix contre.
Aaliya Saleh, 72 ans, a les cheveux bleus. Elle a toujours été non conventionnelle, sans mari,
sans enfants, sans religion, et a toujours lutté contre le carcan.
Critiques (85), citations (171), extraits de Les vies de papier de Rabih Alameddine. En flânant
en librairie, j'ai lu par hasard le quatrième de couverture.
Bibliothèque Municipale de Camaret-sur-Aigues. Les vies de papier. Rabih Alameddine. Deux
remords de Claude Monet. Michel Bernard. Un trou dans la toile.
4 nov. 2016 . Les vies de papier, de Rabih Alameddine aux éditions Les Escales, est une
lecture inspirante et inspirée. Un formidable voyage littéraire.
6 déc. 2016 . Les Vies de papier est un roman que je vais garder bien précieusement dans un
coin de ma bibliothèque, à portée de main et de regard.
26 janv. 2017 . Malgré son titre platement racoleur, ce livre n'est pas un hommage aux vies de
papier mais à la littérature même et à tous ses passeurs.
16 févr. 2017 . Prix Femina étranger 2016 Ayant fait très attention à la couverture représentant
un amoncellement de livres, et pas suffisamment au nom de.
28 janv. 2017 . Une traductrice qui, après avoir été libraire, ne publie pas ses traductions, qui
les enserre jalousement dans « la chambre de bonne » de son.
Les Vies de papier (titre original en anglais : An Unnecessary Woman) est un roman de
l'écrivain libano-américain Rabih Alameddine paru originellement en.
C'est entourée de livres, de cartons remplis de papiers, de feuilles volantes de . Cheminant

dans les rues, Aaliya se souvient ; de l'odeur de sa librairie, des.
17 août 2017 . Découvrez et achetez Les vies de papier - Rabih Alameddine - 10-18 sur
www.leslibraires.fr.
Les vies de papier - Rabih Alameddine - 9782264069962.
5 oct. 2016 . Les vies de papier. Pour une fois, le titre français est superbement bien choisi.
Ces vies, ce sont celles qui accompagnent Aaliya depuis.
Les Vies de papier raconte le quotidien d'une femme hors du commun amoureuse des livres et
de la littérature au coeur du conflit libanais. Aaliya Saleh, 72 ans,.
27 nov. 2016 . Françoise Wyseur nous recommande chaudement ce livre : A tous les
amoureux de la littérature, lisez le magnifique livre (prix Fémina.
Ce livre est dans la bibliothèque de Automnale Ce livre est présent 2 fois dans l'Agora des
Livres - moyenne obtenue : Cliquez pour afficher en grand format.
25 oct. 2016 . Les vies de papier, Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, a toujours refusé les
carcans imposés par la société liba.
Acheter les vies de papier de Rabih Alameddine. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en
Littérature Romans Poche, les conseils de la librairie Librairie.
25 déc. 2016 . Les vies de papier, de Rabih Alameddine. Sorti en août 2016 aux éditions Les
Escales. 304 pages. Roman. Traduit de l'anglais par Nicolas.
10 févr. 2017 . Les vies de papier. An Unnecessary Woman Rabih Alameddine les escales,
2016. Traduit par Nicolas Richard Drôle de roman, bourré de.
"Jeux d'enfants" d'Etienne Delessert, les différents livres de la Souris de Monique Félix ... Paru
en français lors de la rentrée littéraire 2016, "Les Vies de papier".
25 oct. 2016 . L'actu. Le prix Femina 2016 du meilleur roman étranger a été décerné ce mardi
25 octobre à Rabih Alameddine, pour «les Vies de papier»,.
21 oct. 2016 . Vies de papier est un roman qui nous entraîne à Beyrouth chez une vieille
femme atypique passionnée par les livres et la littérature.
30 nov. 2016 . Novembre 2016, Les vies de papier : un livre sur les livres. Mais pas que. Un
livre touffu, roboratif, que j'ai trouvé passionnant ; des.
Les Vies de papier est un livre de Rabih Alameddine. (2016). Retrouvez les avis à propos de
Les Vies de papier. Roman.
25 août 2016 . Roman éblouissant à l'érudition joueuse, célébrant la beauté et la détresse de
Beyrouth, Les Vies de papier est une véritable déclaration.
Achetez Les Vies De Papier de Rabih Alameddine au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
17 août 2017 . Les vies de papier. RABIH ALAMEDDINE ; Nicolas Richard. Éditeur : 10 X 18.
Collection / Série : Littérature étrangère. Prix de vente au public.
31 août 2017 . Acheter les vies de papier de Rabih Alameddine. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Littérature Romans Poche, les conseils de la.
25 oct. 2016 . Il quittera la cabane où il vivait avec sa mère pour rencontrer les . du Libanais
Rabih Alameddine, « Les vies de papiers » (Les Escales),.
17 août 2017 . Les vies de papier Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, a toujours refusé les
carcans imposés par la société libanaise. Cette femme.
28/11/2016. Les Vies de papier. Les Vies de papier. Rabih Alameddine; Les Vies de papier;
Traduit de l'anglais par Nicolas Richard; Les Escales; 304 p., 20,90.
25 août 2016 . Bibliosurf II référence 10 critiques de Les Vies de papier de Rabih Alameddine
roman publié aux éditions Les escales ISBN 9782365692069.
Titre. Les vies de papier / Rabih Alameddine ; traduit de l'anglais par Nicolas Richard. Auteur.
Alameddine, Rabih, 1959- auteur. [1]. Éditeur. Paris : Les Escales.

22 juin 2017 . LES VIES DE PAPIER. Les escales, Paris, 2016 336 pages 36,95 $. Par
Soundouss El Kettani. Un véritable tour de force littéraire que ce récit.
19 août 2017 . Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, a toujours refusé les carcans imposés
par la société libanaise. Cette femme irrévérencieuse et un brin.
9 déc. 2016 . Les Vies de papier, qui vient donc, le 25 octobre, de recevoir le Prix Femina
étranger, est son deuxième roman traduit en France après.
Quand la digression se transforme en tunnel de démonstrations érudites, c'est bien souvent
que le romancier manque d'imagination. Heureusement, l'écriture.
8 May 2017 - 5 min - Uploaded by Jeanne P.Les premières pages de l'ouvrage "Les Vies de
papier" de Rabih Alameddine. Pour en .
17 août 2017 . Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, a toujours refusé les carcans imposés
par la société libanaise. Cette femme irrévérencieuse et un brin.
Découvrez Les vies de papier le livre de Rabih Alameddine sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
27 sept. 2017 . Dans un Beyrouth agité par les conflits, Aaliya, 72 ans, trouve dans la littérature
un accomplissement à sa vie solitaire. Un superbe portrait de.
25 janv. 2017 . Aaliya, « celle qui est au-dessus », a 72 ans et a toujours habité Beyrouth. Dans
son petit appartement bondé de livres où elle vit seule, elle.
28 sept. 2017 . Roman éblouissant à l'érudition joueuse, célébrant la beauté et la détresse de
Beyrouth, Les Vies de papier est une véritable déclaration.
Aaliya Saleh, âgée de 72 ans, a les cheveux bleus. Elle a toujours été non conventionnelle, sans
mari, sans enfants, sans religion, et a toujours lutté à sa.
Noté 3.5/5. Retrouvez Les Vies de papier - Prix Femina Etranger 2016 et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
25 oct. 2016 . Avec "Les Vies de papier", le prix Femina étranger couronne un très joli roman
hommage à la littérature, sur fond de condition féminine au.
Elle les connaît tous et les cite sans arrêt, comme si, mises bout à bout, leurs phrases forment
le fil conducteur, le seul valable dans la vie de cette.
Acheter les vies de papier de Rabih Alameddine. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en
Littérature Romans Poche, les conseils de la librairie Cajelice.
22 sept. 2016 . Les Vies de papier. Le coup de cœur de Gabrielle B. (Boulogne). Aaliya est une
libraire à la retraite. Elle vit à Beyrouth, dans un appartement.
Roman éblouissant à l'érudition joueuse, célébrant la beauté et la détresse de Beyrouth, Les
Vies de papier est une véritable déclaration d'amour à la littérature.
7 déc. 2016 . Prenez deux minutes pour savoir si «Les Vies de papier» de Rabih Alameddine
est le livre qu'il vous faut.
20 nov. 2016 . Depuis que Les Vies de papier ont été finalistes du National Book Award 2014,
Rabih Alameddine est devenu très bankable outre-Atlantique.
J'imagine bien ce que les voisines vont dire maintenant. Pendant pratiquement toute ma vie
d'adulte, depuis que j'ai vingt-deux ans, j'ai entamé une traduction.
Rabih Alameddine - Les vies de papier Epub Roman Gratuit - Aaliya Saleh, 72 ans, les
cheveux bleus, est inclassable. Mariée à 16 ans à « un insecte.
17 août 2017 . Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, a toujours refusé les carcans imposés
par la société libanaise. Cette femme irrévérencieuse et un brin.
Acheter les vies de papier de Rabih Alameddine. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en
Littérature Romans Poche, les conseils de la librairie.
27 avr. 2017 . Les vies de papier, Rabih Alameddine, Les Escales,326pages Aaliya Saleh a
l'habitude chaque premier janvier de commencer la.

14 févr. 2017 . Je suis en train de lire Les Vies de papier de Rabih ALAMEDDINE (Edition Les
Escales, 2016) dont le personnage principal est une libanaise.
Les vies de papier. Partager "Les vies de papier - Rabih Alameddine" sur facebook Partager
"Les vies de papier - Rabih Alameddine" sur twitter Lien permanent.
25 sept. 2017 . Aaliya Saleh, 72 ans, a les cheveux bleus. Elle a toujours été non
conventionnelle, sans mari, sans enfants, sans religion, et a toujours lutté.
28 janv. 2017 . LIRE POUR LE LIBAN. les-vies-de-papier. « La littérature est mon bac à sable.
J'y joue, j'y construit mes forts et mes châteaux, j'y passe un.
26 août 2016 . Publié aux éditions Les Escales - Rentrée littéraire - 25 août 2016 - 432 . Les
Vies de papier est une déclaration d'amour à la littérature et à la.
25 août 2016 . Magnifique hommage à la magie de la langue et des mots, au pouvoir libérateur
de la littérature, Les vies de papier est aussi l'histoire d'une.
85 critiques sur ce livre. En flânant en librairie, j'ai lu par hasard le quatrième de couverture du
deuxième roman traduit de cet écrivain-peintre libanais. Comme.
Informations sur Les vies de papier (9782264069962) de Rabih Alameddine et sur le rayon
Poches : littérature & autres collections, La Procure.
Tous les lundis à 12h20 Tous les lundis à 18h25. Chaque semaine,Yves Viollier vous propose
la découverte d'un nouveau livre. S'abonner à l'émission.
Archives littérature. Les vies de papier. Publié le mardi 6 décembre 2016 20:31: Écrit par
Stéphanie LORE. bibliothèque avec des livres en vrac Aaliya Saleh vit.
18 août 2016 . On retrouve Aaliya, 72 ans, ancienne libraire, grande amoureuse de la littérature
et traductrice à ses heures perdues, dans son appartement de.
4 nov. 2017 . Lors de d'une résidence à Bruxelles, Benoit et Tommy achètent un album photo
exceptionnel. Une rencontre qui les fait entrer dans la vie.
3 sept. 2017 . Les vies de papier.en poche. "La littérature est mon bac à sable. J'y joue, j'y
construis mes forts et mes châteaux, j'y passe un temps.
12 janv. 2017 . Les vies de papier de Rabih Alameddine. Afficher l'image d'origine. Aaliya
Saleh a 72 ans, elle vit seule dans un appartement miteux à.
26 oct. 2016 . L'auteur de Les Vies de papier, l'écrivain libano-américain Rabih Alameddine, a
reçu le 25 octobre le prix Femina du roman étranger.
LES VIES DE PAPIER Rabih Alameddine Les Escales | 2016. Les Vies de papier. GENRE :
Récit de guerre. Aaliya Saleh, 72 ans a toujours refusé les carcans.
Une jeune femme dont la vie échoue sur les pavés d'une brocante de Bruxelles. Cet objet, cette
trace de vie, résonne avec l'histoire personnelle de Benoit et.
Roman éblouissant à l'érudition joueuse, célébrant la beauté et la détresse de Beyrouth, Les
vies de papier est une véritable déclaration d'amour à la littérature.
Acheter les vies de papier de Rabih Alameddine. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en
Littérature Romans Poche, les conseils de la librairie La Librairie.
9 nov. 2016 . Dans sa version originale en anglais, ce roman qui a remporté le prix Femina
étranger il y a quelques semaines porte le titre d' Une femme non.
Né à Amman en Jordanie de parents libanais, il partage aujourd'hui son temps entre San
Francisco et Beyrouth. Son roman Les Vies de papier.
Prix FEMINA ETRANGER 2016, Les vies de papier, Rabih Alameddine, Les Escales. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Livre Les vies de papier, Rabih Alameddine, Roman, essai, document, Prix Femina étranger
2016.
Les vies de papier / Rabih Alameddine. Livre | Alameddine, Rabih. Auteur | les Escales. Paris |
DL 2016. Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, a toujours.

J'aime beaucoup la citation de Mark Twain : « L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. » »
En constatant que l'auteur était un homme après avoir lu ce roman.
Les vies de papier. Auteur : Alameddine, Rabih. Lu par Manon. Aaliya Saleh, âgée de 72 ans, a
les cheveux bleus. Elle a toujours été non conventionnelle, sans.
2 avr. 2017 . Je suis entré dans « Les vies de papier » par inadvertance. Un livre traînait à la
maison ; il en est qui se posent ainsi dans le déroulé des choix.
Les vies de papier - Rabih Alameddine. Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, a toujours
refusé les carcans imposés par la société libanaise. A l'ombre des.
15 janv. 2017 . Le magnifique roman de Rabih Alameddine, Les vies de papier, a mérité le prix
Fémina étranger.
2 oct. 2016 . Voici un roman difficile à conseiller. Il est pourtant particulièrement bien écrit et
je l'ai beaucoup.
25 oct. 2016 . Avec ce roman, Rabih Alameddine nous propose une variation sur la vie du
lettré. Un lettré bien particulier et attachant… Beyrouth. Aaliyah, la.
Rabih Alameddine Auteur du livre Les vies de papier. Sa Bibliographie Les vies de papier, .
Fiche de lecture . résumé . critique du livre.
de Rabih Alameddine, traduit de l'anglais par Nicolas Richard. Mention d'âge: Éditions les
Escales, 304 pages., 20,90 euros. Lien marchand: Acheter.
17 août 2017 . Les vies de papier Occasion ou Neuf par Rabih Alameddine (10/18). Profitez de
la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph, Livres.
Critiques, citations, extraits de Les vies de papier de Rabih Alameddine. `Des livres dans les
cartons - des cartons remplis de papier, des feui.
30 nov. 2016 . La Vie aime : beaucoup Les amoureux des livres ne peuvent pas passer à côté
de ces Vies de papier. « La littérature est mon bac à sable », dit.
Les Vies de papier. Rabih ALAMEDDINE. Traduit par Nicolas RICHARD. Parution : 25 août
2016; 225cm x 140cm - 304 pages; EAN 9782365692069. 20,90 €.
22 févr. 2017 . Titre : Les vies de papier Auteur : Rabih Alameddine Editeur : Les Escales
Parution : 2016 Nombre de pages : 336 pages Genre : Littérature.
La Librairie Mots et Cie à Carcassonne vous permet d'acheter et de commander des livres en
ligne dans le rayon Litterature Etrangere avec LES VIES DE.
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