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Paul AUSTER
coffret Auster 3 volumes
mr vertigo / smoke Brooklyn Boogie / le diABle pAr lA queue suivi de pourquoi écrire ?       HH=\WY\W\
Novembre 2000 / Babel Littérature étrangère / 25,90 € / ISBN 978-2-7427-2472-7

coffret pAul Auster 3vols
tomBouctou / moon pAlAce / léviAthAn                                                                                        HH=\YVY[
Novembre 2002 / Babel Littérature étrangère / 26,90 € / ISBN 978-2-7427-4146-5

Henry BAUCHAU
coffret BAuchAu 3vols
diotime et les lions / oedipe sur lA route / Antigone                                                              HH=\X[WXW
Novembre 2001 / Babel Littérature française / 23,90 € / ISBN 978-2-7427-3623-2

Alice FERNEY
coffret BABel Alice ferney
lA conversAtion Amoureuse / l’elégAnce des veuves / grâce et dénuement                        HH=\XX[
Mev 04/01/2008 / Babel Littérature française / 24,90 € / ISBN 978-2-7427-5336-9

coffret BABel Alice ferney
lA conversAtion Amoureuse / dAns lA guerre / les Autres                                                      

HH=\]VUUX
Ces trois romans d’Alice Ferney mettent la précision de la plume et la sensibilité de l’âme au service de l’exploration des complexes aspects 
de l’amour, de la loyauté et de l’amitié.
Mev 12/11/2008 / Babel Littérature française / 30 € / ISBN 978-2-7427-8100-3

Hella S. HAASE
coffret hellA hAAsse 3vols
un goût d’AmAndes Amères / les routes de l’imAginAire / lA source cAchée                        HH=\XUYX]
Novembre 2000 / Babel Littérature étrangère / 21,90 € / ISBN 978-2-7427-3043-8

LES  CoFFRETS



Nancy HUSToN
coffret BABel nAncy huston
lignes de fAille / dolce AgoniA / l’empreinte de l’Ange                                                          

HH=\\W[X[
Dans ces trois romans, les personnages de Nancy Huston sont aux prises avec leurs démons intérieurs ou leurs drames identitaires, qui n’ont 
hélas rien à envier aux cruautés et aux injustices de l’Histoire...
Mev 02/11/2007 / Babel Littérature française / 28,90 € / ISBN 978-2-7427-7263-6

coffret nAncy huston n°2 - 3 vols
cAntique des plAines / lA virevolte / instruments des ténèBres                                               HH=\WY\XY
Novembre 2000 / Babel Littérature française / 23,90 € / ISBN 978-2-7427-2473-4

Théodore MoNoD
coffret théodore monod - 3 vols
méhArées / l’emerAude des gArAmAntes / terre et ciel                                                             HH=\XU\
Mev 05/05/2008 / Babel Aventure / 27,90 € / ISBN 978-2-7427-3095-7

Yôko oGAWA
coffret BABel yoko ogAwA
le réfectoire un soir et une piscine sous lA pluie / l’AnnulAire / hôtel iris                     HH=\\W[YX
Roman traduit du japonais par Rose-Marie MAKINo-FAYoLLE

Trois ouvrages particulièrement représentatifs de l’ambiguïté rêveuse, de l’implicite perversité, de la poétique concision qui irriguent les récits 
de cette étonnante auteure japonaise.
Mev 02/11/2007 / Babel Littérature étrangère / 19,80 € / ISBN 978-2-7427-7264-3

Aki SHIMAZAKI
coffret BABel le poids des secrets
tsuBAki, hAmAguri, tsuBAme, wAsurenAgusA, hotAru.                                                                     

HH=\UXV
La Japonaise Aki Shimazaki a construit avec Le Poids des secrets une œuvre qui explore la psyché nipponne contemporaine dans ses tabous et 
ses mensonges, au cœur desquels ses personnages se débattent pour retrouver liberté et dignité. 
Mev 05/11/2014 / Babel Littérature française / 33 € / ISBN 978-2-7427-9031-9

José Carlos SoMoZA
coffret BABel José cArlos somozA
clArA et lA pénomBre / lA dAme n° 13                                                                                              HH=\\W[W
Traduit de l’espagnol par Marianne MILLoN

Qu’il évoque les déviances perverses de l’art contemporain (Clara et la pénombre) ou les dangers méconnus de la poésie (La Dame n° 13), 
Somoza a l’art de donner la chair de poule à son lecteur...
Mev 02/11/2007 / Littérature étrangère / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-7262-9

Zoé VALDÉS
coffret zoé vAldés n°1 - 3vols
le néAnt quotidien / lA sous-développée / lA douleur du dollAr         HH=\WY\YV
Novembre 2000 / Babel Littérature étrangère / 21,90 € / ISBN 978-2-7427-2474-1


