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Poètes, navigateurs ou colons déchus, venus de différents siècles, ils ressurgissent sous la plume de l'auteur, à
la fin des années 1970 dans une Lisbonne moderne. Luis de Camoes, Vasco de Gama, Pedro Alvarez Cabral et
autres héros oubliés de l'histoire portugaise errent dans cette ville métamorphosée. Ils espèrent le "retour des
caravelles" et aspirent à la renaissance d'un Portugal glorieux.
Le Retour des Caravelles, António Lobo Antunes, Seuil'. Sa Bibliographie Connaissance de l'enfer,Dormir
accompagné,N'entre pas si vite dans cette nuit noire.
a. Critiques (3), citations, extraits de Le Retour des caravelles de Antonio Lobo Antunes. Poètes, na. pt.
On songe à Kafka – ou au Roa Bastos de Fils d’homme. Carlos Fuentes ou la ville sous les mots Cette
formule – percutante – qui dit bien que le Mexique, depuis la trahison de la Malinche, la concubine du. Le
Retour des Caravelles.
Le Retour des caravelles - Antonio lobo Antunes, Michelle Giudicelli et des millions de romans en livraison
rapide Contre les berges de Lisbonne, l'histoire jette ses héros en vrac. J’entends des voix qui résonnent le long
des murs. AbeBooks. 46 likes. Le Retour des Caravelles (titre original portugais As Naus) est le septième
roman de l'écrivain portugais Antonio Lobo Antunes publié en 1988. J’entends des voix qui résonnent le long
des murs. Le Retour des Caravelles est une page consacrée à la culture et aux sociétés des pays africains de
langue portugaise. Ne manquez pas les offres Le retour des caravelles, comparez les prix et profitez des
promos pour acheter pas cher toute l'année avec Vraimentpascher. Giudicelli, Michelle Giudicelli, Michelle e.

ca: Antonio Lobo Antunes, M. Le retour des caravelles, Alain Pacquier, Fayard. As naus.

