La Vie volée de Jun Do
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Antoine Cazé« Citoyens, rassemblez-vous devant vos hautparleurs! Dans votre cuisine, votre bureau, votre atelier, partout où vous pouvez nous entendre,
montez le son, et écoutez l’histoire de la plus grande nation du monde, la République populaire
démocratique de Corée ! »Jun Do grandit bercé par la voix de la propagande nord-coréenne.
Devenu soldat, il exécute sans ciller les ordres criminels du terrible leader Kim Jong-il. On le fête
comme un héros. Mais sous les cieux du « royaume ermite », la disgrâce est aussi terrible
qu’imprévisible : Jun Do est torturé et doit changer d’identité. Hanté par son passé, mais porté par
sa rencontre avec l’actrice Sun Moon, il décide alors de réaliser son rêve.Épopée littéraire aux
accents orwelliens, La Vie volée de Jun Do nous immerge au cœur d’une nation bien réelle
jusqu’alors cachée de tous, terre de violence et de corruption. Adam Johnson, parti enquêter dans
ce « pays interdit », nous en restitue les échos dans ce roman époustouflant qui lui a valu le prix
Pulitzer en 2013.
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Note de lecture : « Éclipses japonaises (Éric Faye ...
Puzzle de destins de citoyens japonais, arrachés à leur quotidien et leur identité par la Corée du
Nord. X Dans ce roman paru en août 2016 aux éditions du Seuil ...

La sociologie de l'art et de la culture en France: un état ...
RESUMO. A sociologia das artes e da cultura desenvolveu-se cedo na França, com o surgimento
de muitas publicações desde o fim do Século 19.

Lycee Marie Curie de Saigon
Avis de Recherche. Notre page "Avis de Recherche" a permis à beaucoup d'entre nous à retrouver
des anciens amis éparpillés dans le monde entier.

Films – de A à Z en streaming.
vos vidéos en toute liberté. Recherche. Menu principal

LES EFFETS TOXIQUES DU PARACÉTAMOL
Personnellement, j’irais même un cran plus loin : à mon avis, le Doliprane devrait être purement et
simplement interdit. J’exagère ? À vous de juger, quand ...

Trouble du déficit de l'attention avec ou sans ...
Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH ou TDA/H ; en anglais :
attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD) est un trouble ...

Témoignage sur l’Afrique du Sud post
Voici une traduction (partielle) du témoignage de Gedahlia Braun sur son long séjour en Afrique.
L'article (en deux parties) a été publié en Juillet-Aout 1998 ...

Columbo: Meurtre aux deux visages (It’s All In the Game ...
Commençons par une mise au point d'ordre sémantique. Les fictions télévisuelles américaines sur
lesquelles il est aujourd'hui de bon ton de s'extasier, tout ce ...

14 – grille prête à compléter : auteurs de tous les temps ...
14 – grille prête à compléter : auteurs de tous les temps et de tous les pays (cf index du D° des
oeuvres Robert Laffont)

Dictionnaire latin
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st, interj. : chut ! paix ! silence ! Cic. Rep. 6, 12; Fam. 16, 24, 2. - Gaffiot P. 1472-1474--- Lebaigue
P. 1187. Stăbĕrĭus, ĭi, m : Stabérius (nom d’un ...
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