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Pinochet et ses trois généraux / José Maria
Berzosa, réal.
Vidéo
Berzosa, José Maria. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Bibliothèque publique d'information ; INA - 2004
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Documentaire
Description physique
1 DVD (101 min) ; coul.; son. ; 12 cm
Date de publication
2004
Cotes
• 983 BER
Sections
Son/Image
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Pinochet, Augusto
• Chili
Classification
Vidéo Documentaire Adulte
Classification locale 1
• Film documentaire
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau RDC haut
musique /cinéma

Cote
983 BER

À l'assaut du ciel : la légende de
l'Aérospatiale : roman / Philippe Nessmann
Livre
Nessmann, Philippe (1967-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - impr. 2008
L'aviateur Henri Guillaumet, chargé du transport du courrier entre le Chili et
l'Argentine a disparu dans la Cordillère des Andes. Ses amis partent à sa
recherche sans grand espoir, car personne ne peut survivre plusieurs nuits
d'hiver dans ces montagnes. A moins que..

Voir la collection «Découvreurs du monde, 2008»
Autres documents dans la collection «Découvreurs du monde»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (163 p.-[16] p. de pl.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ;
19 cm
Date de publication
impr. 2008
Collection
Découvreurs du monde
Cotes
• R NES
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-08-121087-5
EAN
9782081210875
Sujets
• aéropostale
• aviation: histoire
• avion: accident: Andes
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R NES

Cut The Line / Pascal Ruter
Livre
Ruter, Pascal (1966-....). Auteur
Edité par Actes Sud Junior. Arles - 2019
Cinq jeunes musiciens sont les seuls rescapés d'un crash dans la cordillère
des Andes. Coupés du monde, ils doivent, pour survivre, endurer le froid, la
faim et le découragement. Sans oublier les démons du passé qui, réveillés
parle dénuement et la peur de mourir, viennent les hanter. Mais l'ennemi
ultime sera peut-être cette frontière infime qui sépare la raison du vertige,
l'amour de la haine, la vie de la mort. Dès lors, une seule loi : ne pas franchir
la ligne pour ne pas sombrer dans l'abîme. Don't cut the line.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (473 p.) ; 22 cm
Date de publication
2019
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Cut The Line
• A pour autre édition sur un support différent : Cut The Line
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Cotes
• R RUT
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-330-12136-5
EAN
9782330121365
Numéro du document
9782330121365
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• accident: avion
• roman d'aventures
• survie: Andes: montagne
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R RUT

Sable rouge / histoire, Philippe Xavier & Matz
Livre
Xavier, Philippe (1969-....). Auteur | Matz (1967-....). Auteur
Edité par le Lombard. Bruxelles, [Paris] - DL 2018
Pour « Tango », le plan était simple : partir se planquer dans un coin perdu de
la cordillère des Andes, se faire discret. Une nouvelle vie simple et heureuse,
loin des questions et des souvenirs. Mais, ici comme ailleurs, tout le monde
a ses petits secrets, son passé, ses fantômes... et certains ont sincèrement
cru pouvoir leur échapper. Heureusement pour eux, Tango a appris à aimer
les locaux. Après tout, quatre ans de bonheur, c'était déjà pas mal.... Série
d'histoires complètes.

Voir la série «Tango»
Autres documents de la série «Tango»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
BANDES DESSINEES
Langue
français
Description physique
1 vol. (70 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
DL 2018
Collection
Tango
Série
Tango, 2
Cotes
• BD MAT tang
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Sections
Adulte
ISBN
978-2-8036-7235-6
EAN
9782803672356
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• bande dessinée
• aventure
Classification
B.D.
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau RDC haut
bandes dessinées

Cote
BD MAT tang

Contes des Indiens mapuches du Chili /
choisis, traduits de l'espagnol et adaptés par
Monique Stérin
Livre
Edité par l'École des loisirs. Paris - DL 2010
Voir la collection «Contes du monde entier, 2010»
Autres documents dans la collection «Contes du monde entier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (126 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
DL 2010
Collection
Contes du monde entier
Contributeurs
• Stérin, Monique. Éditeur scientifique
• Dumas, Philippe (1940-....). Illustrateur
Cotes
• C CON
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-20060-8
EAN
9782211200608
Sujets
• Contes mapudungún -- Chili
• conte amérindien: Amérique du sud
• conte chilien
Classification
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Contes
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
C CON

La perspective du condor / Christian Garcin
Livre
Garcin, Christian (1959-....). Auteur
Edité par l'École des loisirs. Paris - DL 2016
A la pointe sud de l'Amérique du Sud, la Terre de Feu héberge toutes sortes
d'animaux étonnants. Une sterne râleuse, un baleineau mélomane, un huîtrier
prétentieux, un manchot pas très courageux, et bien d'autres encore. Ils se
croisent, discutent, observent le monde et s'interrogent.Un seul d'entre eux les
connaît tous : le condor Juan Pablo Ignacio IV de la Cruz, dit El Magnífico .
Depuis les hautes altitudes où il évolue, il voit tout, sait tout, mais ne parle
à personne. Il se nourrit des morts, de tous les morts sauf un, un fantôme
d'humain qui a oublié le passé mais se souvient de l'avenir. Alors, faute de le
manger, le condor pourra peut-être lui venir en aide ?

Voir la collection «Médium, 2016»
Autres documents dans la collection «Médium»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (118 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Médium
Cotes
• R GAR
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-22245-7
EAN
9782211222457
Sujets
• Terre de feu: Chili: faune
• Amérindien (peuple)
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Cote
R GAR
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Chili / Audrey Le Morzadec
Livre
Le Morzadec, Aude
Edité par Grandir - 2005
Voir la collection «Les terres des hommes»
Autres documents dans la collection «Les terres des hommes»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
N. p. ; ill. en coul.; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2005
Collection
terres des hommes
Cotes
• 918 CHI
Sections
Jeunesse
Sujets
• Chili
Classification
Géographie
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
918 CHI

Mon ami Machuca / Andrés Wood, réal.
Vidéo
Wood, Andrés. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par TF1 Vidéo - 2005
Santiago du Chili, 1973. Deux enfants issus de milieux opposés se
rencontrent à l'école grâce à l'initiative idéaliste du Père Mac Enroe :
permettre aux enfants pauvres d'intégrer le collège huppé qu'il dirige, dans
le but d'apprendre à tous le respect et la tolérance au moment où le climat
politique et social se dégrade dans le pays. Les deux amis vont assister,
impuissants, à la chute sanglante du gouvernement Allende

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réalisé en 2004
Type de document
DVD Fiction cinéma
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Langue
castillan, espagnol
Description physique
1 DVD (120 min) ; coul., PAL, format 16/9 compatible 4/3, 1:1.85, son
DD 5.1
Date de publication
2005
Contributeurs
• Quer, Matias. Interprète
• Martelli, Manuela. Interprète
• Mateluna, Ariel. Interprète
• Brodsky, Roberto. Scénariste
• Hassan, Mamoun. Scénariste
• Miranda, José Miguel. Compositeur
• Tobar, José Miguel. Compositeur
Cotes
• FIL WOO
Sections
Son/Image
Numéro du document
3384442063135 ; (Océan Films distribution)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Chili: 1973
• cinéma chilien
• enfance
• amitié
Classification
Vidéo Fiction Adulte
Classification locale 1
• Film
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau RDC haut
musique /cinéma

Cote
FIL WOO

Le bouton de nacre / Patricio Guzman, réal.
et scénario
Vidéo
Guzman, Patricio. Monteur. Scénariste
Edité par Pyramide Vidéo. Paris - 2015
Le bouton de nacre est une histoire sur l'eau, le Cosmos et nous. Elle part
de deux mystérieux boutons découverts au fond de l'océan Pacifique, près
des côtes chiliennes aux paysages surnaturels de volcans, de montagnes
et de glaciers. A travers leur histoire, nous entendons la parole des peuples
premiers de Patagonie, celle des premiers navigateurs anglais et celle des
prisonniers politiques. Certains disent que l'eau a une mémoire. Ce film
montre qu'elle a aussi une voix.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : espagnol; Sous-titres : français
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• Droit de prêt et consultation
• Atacama Productions, cop. 2015
• Pyramide Vidéo, cop. 2015
Type de document
DVD Documentaire
Langue
castillan, espagnol
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 22 mn) ; 16/9, n. et b. et
coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; espagnol); (Dolby Digital Stéréo;
espagnol) ; livret d'accompagnement
Date de publication
2015
Contributeurs
• Marechal, Hughes. Compositeur
• Miranda Y tobar. Compositeur
Cotes
• 983 GUZ
Sections
Son/Image
Numéro du document
3545020040225
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Chili: histoire
• prisonnier politique: Chili
• Pinochet, Augusto: dictature
Classification
Vidéo Documentaire Adulte
Classification locale 1
• Film documentaire
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau RDC haut
musique /cinéma

Cote
983 GUZ

Botaniste sur l'île de Robinson Crusoé /
William Leroux, réal.
Vidéo
Leroux, William. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Chiloé Productions. Paris - cop 2011
Pendant une douzaine d'années Philippe Danton, botaniste correspondant
du Muséum national d'Histoire Naturelle de Paris, a dressé l'inventaire des
plantes de l'archipel des Juan Fernandez au Chili pour mieux comprendre leur
écologie... En quoi consiste le travail d'un botaniste de terrain? Quelle est la
finalité de ce travail ? Un exemple sur quatre plantes endémiques...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Droit de prêt et consultation
Type de document
DVD Documentaire
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Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (52 mn) ; 16/9, coul., (PAL), Son.
(Dolby Digital 5.1; allemand; anglais; français)
Date de publication
cop 2011
Cotes
• 580 LER
Sections
Son/Image
Numéro du document
3760149450155 ; 3760149450155 (Chiloe Productions)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• botaniste
• biodiversité: Chili
• expédition scientifique: Chili
Classification
Vidéo Documentaire Adulte
Classification locale 1
• Film documentaire
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau RDC haut
musique /cinéma

Cote
580 LER

Salvador Allende "Je me souviens du 11
septembre 1973" / Patricio Guzman, réal.
Vidéo
Guzman, Patricio. Monteur
Edité par Editions Montparnasse. Paris - 2004
"Je me souviens du 11 septembre 1973, jour sombre où l'Amérique fomenta
un coup d'Etat pour abattre la révolution pacifique et démocratique qui se
construisait au Chili, éliminant son président de la République, Salvador
Allende..." Une fresque historique documentée, émouvante et passionnante...

Voir la collection «Cinéma politique»
Autres documents dans la collection «Cinéma politique»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : espagnol, français; Sous-titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Editions Montparnasse, cop. 2004
Type de document
DVD Documentaire
Langue
castillan, espagnol ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 40 mn) ; 1.66:1, 4/3, n. et
b. et coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; espagnol; français)
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Date de publication
2004
Collection
Cinéma politique
Cotes
• 983 GUZ
Sections
Son/Image
Numéro du document
3346030014547
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Chili
• Allende, Salvador
Classification
Vidéo Documentaire Adulte
Classification locale 1
• Film documentaire
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau RDC haut
musique /cinéma

Cote
983 GUZ

No Habrá Revolución sin Canción : Il n'y aura
pas de révolution sans chanson / Mélanie
Brun, réal.
Vidéo
Brun, Mélanie. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Mélanie Brun
En chantant aux rythmes des luttes, les musiciens chiliens transforment leur
histoire en un hymne universel. Les écouter et ressentir leurs chants, c'est
comprendre un pays et son peuple à travers sa musique. "Il n'y aura pas de
révolution sans chanson" est un film qui propose un voyage musical au Chili,
une réflexion sur le pouvoir de la musique et les différentes formes qu'elle
peut prendre à travers des moments historiques qui ont marqué ce pays.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Documentaire
Description physique
1 DVD ; 12 cm
Cotes
• 983 BRU
Sections
Son/Image
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Chansons politiques -- Chili
• chanson politique
• Chili
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• Allende, Salvador
Classification
Vidéo Documentaire Adulte
Classification locale 1
• Film documentaire
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau RDC haut
musique /cinéma

Cote
983 BRU

Nostalgie de la lumière / Patricio Guzman,
réal. et scénario
Vidéo
Guzman, Patricio. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Pyramide Vidéo. Paris - cop. 2011
Au Chili, le désert d'Atacama abrite un observatoire international tandis
que la sécheresse du sol conserve intacts les restes humains : momies
précolombiennes, explorateurs, mineurs mais aussi les ossements des
prisonniers politiques de la dictature... Une méditation poétique et politique sur
les strates de l'histoire... Magistral...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langue principale : espagnol. Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
Type de document
DVD Documentaire
Langue
castillan, espagnol
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 30 mn) ; 1.77, 16/9
compatible 4/3, couleur (PAL), son (mono 2.0 : anglais, français, italien)
Date de publication
cop. 2011
Contributeurs
• Miranda Y tobar. Compositeur
Cotes
• 983 GUZ
Sections
Son/Image
Numéro du document
3545020019764
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• astronomie: Chili
• personnes disparues: Chili
• prisonnier politique
• Chili: histoire
• Pinochet, Augusto: dictature
• Atacama, observatoire
Classification
Vidéo Documentaire Adulte
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Classification locale 1
• Film documentaire
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau RDC haut
musique /cinéma

Cote
983 GUZ

Neruda / Pablo Larrain, réal.
Vidéo
Larrain, Pablo. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Wild Side - 2017
1948, la Guerre Froide s'est propagée jusqu'au Chili. Au Congrès, le sénateur
Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le président Videla
demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar
Peluchonneau le soin de procéder à l'arrestation du poète. Neruda et son
épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors
dans l'obligation de se cacher. Il joue avec l'inspecteur, laisse volontairement
des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime.
Dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit l'occasion de se réinventer et
de devenir à la fois un symbole pour la liberté et une légende littéraire.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + Consultation
Type de document
DVD Fiction cinéma
Langue
français ; castillan, espagnol
Description physique
1 DVD (103 min) PAL ; 16/9, Couleur, DTS-HD 5.1 en Espagnol, Dolby
Digital 5.1 en Français et 2.0 en Espagnol
Date de publication
2017
Contributeurs
• Garcia-Bernal, Gael. Acteur
• Gnecco, Luis. Acteur
• Moran, Mercedes (1955-....). Acteur
• Calderon, Guillermo. Scénariste
• Jusid, Federico. Compositeur
• Armstrong, Sergio. Photographe
• Zito, Alex. Producteur
• Larrain, Estefania. Directeur artistique
Cotes
• FIL LAR P
Sections
Son/Image
Numéro du document
3700301050854
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Neruda Pablo (1904-1973)
• Films biographiques
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• Films policiers
• cinéma chilien
• cinéma policier
Classification
Vidéo Fiction Adulte
Classification locale 1
• Film
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau RDC haut
musique /cinéma

Cote
FIL LAR P

Porté disparu = Missing / Costa-Gavras, réal.
Vidéo
Costa-Gavras, Konstantinos Gavras dit. Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
Edité par Universal - 2005
Un américain disparaît au Chili lors d'un coup d'Etat. Sa femme demande
de l'aide au père de celui-ci, un important homme d'affaire new-yorkais.
Ils se heurtent aux mensonges et aux faux espoirs que leur donnent les
représentants des administrations américaine et étrangère.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réalisé en 1982, d'après le livre de Thomas Hauser
Type de document
DVD Fiction cinéma
Langue
anglais ; français ; allemand
Description physique
1 DVD (117 min) ; coul.; PAL, format 16/9 compatible 4/3, 1.85:1 ; son
mono 2.0
Date de publication
2005
Contributeurs
• Lemmon, Jack. Interprète
• Mayron, Melanie. Interprète
• Shea, John. Interprète
• Spacek, Sissy. Interprète
• Hauser, Thomas. Auteur
• Vangelis. Compositeur
• Stewart, Donald. Scénariste
Cotes
• FIL COS
Sections
Son/Image
Numéro du document
5050582315868 ; 8231586 (Universal)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• cinéma policier
• cinéma français
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Classification
Vidéo Fiction Adulte
Classification locale 1
• Film
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau RDC haut
musique /cinéma

Cote
FIL COS

Le Vieux qui lisait des romans d'amour / Luis
Sepulveda
Livre
Sepulveda, Luis
Edité par Recto/verso. Chambray-les-Tours - 1993
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de l'espagnol (Chili) : "Un viejo que leia novelas de amor"
Type de document
LIVRES
Description physique
149 p. ; 25 cm
Date de publication
1993
Liens
• Est une traduction de : Un viejo que leia novelas de amor
Contributeurs
• Maspero, François (1932-....). Traducteur
Cotes
• GC SEP GC
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature chilienne: 1900-1999
• gros caractères
Classification
GROS CARACTERES
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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caractères

Cote
GC SEP GC
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Dernières nouvelles du Sud / Luis Sepúlveda
Livre
Sepúlveda, Luis (1949-....). Auteur
Edité par Métailié. Paris - impr. 2012
" Nous sommes partis un jour vers le sud du monde pour voir ce qu'on allait
y trouver. Notre itinéraire était très simple : pour des raisons de logistique, le
voyage commençait à San Carlos de Bariloche puis, à partir du 42e Parallèle,
nous descendions jusqu'au Cap Horn, toujours en territoire argentin, et
revenions par la Patagonie chilienne jusqu'à la grande île de Chiloé, soit
quatre mille cinq cents kilomètres environ. Mais, tout ce que nous avons
vu, entendu, senti, mangé et bu à partir du moment où nous nous sommes
mis en route, nous a fait comprendre qu'au bout d'un mois nous aurions tout
juste parcouru une centaine de kilomètres. Sur chacune des histoires passe
sans doute le souffle des choses inexorablement perdues, cet " inventaire
des pertes " dont parlait Osvaldo Soriano, coût impitoyable de notre époque.
Pendant que nous étions sur la route, sans but précis, sans limite de temps,
sans boussole et sans tricheries, cette formidable mécanique de la vie qui
permet toujours de retrouver les siens nous a amenés à rencontrer beaucoup
de ces " barbares " dont parle Konstantinos Kavafis. Quelques semaines
après notre retour en Europe, mon socio, mon associé, m'a remis un dossier
bourré de superbes photos tirées en format de travail et on n'a plus parlé du
livre. Drôles d'animaux que les livres. Celui-ci a décidé de sa forme finale
il y a quatre ans : nous volions au-dessus du détroit de Magellan dans un
fragile coucou ballotté par le vent, le pilote pestait contre les nuages qui
l'empêchaient de voir où diable se trouvait la piste d'atterrissage et les points
cardinaux étaient une référence absurde, c'est alors que mon socio m'a
signalé qu'il y avait, là en bas, quelques-unes des histoires et des photos qui
nous manquaient. " avant-propos du livre, Luis Sepúlveda

Voir la collection «Bibliothèque hispano-américaine, 2012»
Autres documents dans la collection «Bibliothèque hispano-américaine»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
impr. 2012
Collection
Bibliothèque hispano-américaine] ([)
Liens
• Est une traduction de : Últimas noticias del Sur
Contributeurs
• Mordzinski, Daniel (1960-....). Illustrateur
• Hausberg, Bertille (1941-....). Traducteur
Cotes
• R SEP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-86424-862-0
EAN
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9782864248620
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Petites maisons d'édition
• littérature chilienne
• récit de voyage
Lieux
• Patagonie -- Descriptions et voyages -- 1990-....
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R SEP

Histoire d'un chien mapuche / Luis
Sepúlveda
Livre
Sepúlveda, Luis (1949-....). Auteur
Edité par Éditions Métailié. Paris - 2016
Le chien, prisonnier, affamé, guide la bande d'hommes lancée à la poursuite
d'un Indien blessé dans la forêt d'Araucanie. Il sait sentir la peur et la colère
dans l'odeur de ces hommes décidés à tuer. Mais il a aussi retrouvé dans la
piste du fugitif l'odeur d'Aukaman, son frère-homme, le compagnon auprès
duquel il a grandi dans le village mapuche où l'a déposé le jaguar qui lui a
sauvé la vie. Dans la forêt, il retrouve les odeurs de tout ce qu'il a perdu,
le bois sec, le miel, le lait qu'il a partagé avec le petit garçon, la laine que
cardait le vieux chef qui racontait si bien les histoires et lui a donné son nom :
Afmau, Loyal. Le chien a vieilli mais il n'a pas oublié ce que lui ont appris les
Indiens Mapuches : le respect de la nature et de toutes ses créatures. Il va
tenter de sauver son frère-homme, de lui prouver sa fidélité, sa loyauté aux
liens d'amitié que le temps ne peut défaire. Avec son incomparable talent
de conteur, Luis Sepúlveda célèbre la fidélité à l'amitié et le monde des
Mapuches et leurs liens avec la nature.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• L'ouvrage porte par erreur : "ISSN 0291-0154"
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (94 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2016
Liens
• Est une traduction de : Historia de un perro llamado Leal
Contributeurs
• Jolivet, Joëlle (1965-....). Illustrateur
• Métailié, Anne-Marie. Traducteur
Cotes

16

Export PDF

• R SEP
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-226-0521-2
EAN
9791022605212
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Amérindien (peuple)
• conte amérindien
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R SEP

Les roses d'Atacama / Luis Sepúlveda
Livre
Sepúlveda, Luis (1949-....). Auteur
Edité par Métailié. Paris - 2001
Voir la collection «Bibliothèque hispano-américaine, 2001»
Autres documents dans la collection «Bibliothèque hispano-américaine»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
159 p. ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2001
Collection
Bibliothèque hispano-américaine
Liens
• Est une traduction de : Historias marginales
Contributeurs
• Gaudry, François. Traducteur
Cotes
• R SEP
Sections
Adulte
ISBN
2-86424-387-3
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Petites maisons d'édition
• littérature chilienne
Classification
Romans
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Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R SEP

Hot line. Yacaré / Luis Sepúlveda
Livre
Sepúlveda, Luis (1949-....). Auteur
Edité par Métailié. Paris - 1998
Voir la collection «Suites»
Autres documents dans la collection «Suites»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de "Hot line" et de "Yacaré"
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
116 p. ; couv. ill. ; 19 cm
Date de publication
1998
Collection
Suites
Liens
• Est publié avec : Yacaré
• Est une traduction de : Hot line
• Est une traduction de : Yacaré
Contributeurs
• Peyras, Jeanne. Traducteur
Cotes
• R SEP
Sections
Adulte
ISBN
2-86424-294-X
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Petites maisons d'édition
• littérature chilienne: 1900-1999
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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L' ombre de ce que nous avons été / Luis
Sepúlveda
Livre
Sepúlveda, Luis (1949-....). Auteur
Edité par Métailié. Paris - 2010
Voir la collection «Bibliothèque hispano-américaine, 2010»
Autres documents dans la collection «Bibliothèque hispano-américaine»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• ISSN exact : 0295-0154
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (149 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2010
Collection
Bibliothèque hispano-américaine
Liens
• Est une traduction de : sombra de lo que fuimos (La)
Contributeurs
• Hausberg, Bertille (1941-....). Traducteur
Cotes
• R SEP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-86424-710-4
EAN
9782864247104
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Petites maisons d'édition
• littérature chilienne
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Le rêveur / de Pam Muñoz Ryan
Livre
Ryan, Pam Muñoz (1951-....). Auteur
Edité par Bayard jeunesse. Montrouge - DL 2013
Neftali, treize ans, malingre, vit dans une petite ville au Chili. Cet enfant
timide au point de bégayer, est un amoureux des mots qu'il griffonne sur des
papiers et conserve religieusement dans un tiroir. Il s'invente des mondes
oniriques, grâce à son imagination débordante. Tout ce qu'il voit et entend est
prétexte à la rêverie. Il collectionne les moindres petits objets trouvés dans
la nature ou sur le chemin de l'école : des bouts de bois, des fleurs tombées,
des cailloux...Au grand désespoir de son père, un individu tyrannique qui
dirige une équipe de cheminots.Ce dernier entend faire de son fils un homme
robuste et solide, et voudrait qu'il soit médecin ou dentiste. Un jour, il emmène
Neftali sur un chantier des chemins de fer dans la forêt. L'enfant, émerveillé
par la végétation et l'apparition d'un oiseau légendaire, remplit ses poches de
menus trésors. Mais lorsque les ouvriers s'en aperçoivent, ils se moquent de
lui. Humilié, le père rabroue son fils.Tout rapprochement entre eux semble
désormais impossible... Comment Neftali, le solitaire, réussira-t-il à concilier
son amour pour les mots et les désirs de ce père autoritaire ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (431 p.) ; ill., couv. ill. ; 19 cm
Date de publication
DL 2013
Liens
• Est une traduction de : dreamer (The)
Contributeurs
• Sís, Petr (1949-....). Illustrateur
• Houssin, Pascale. Traducteur
Cotes
• R RYA
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-3837-9
EAN
9782747038379
Sujets
• Neruda, Ricardo Neftali Reyes, dit Pablo: enfance
• poésie chilienne
• père// enfant
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Les 33 : la fureur de survivre / Héctor Tobar
Livre
Tobar, Hector (1963-....). Auteur
Edité par Belfond. Paris - DL 2015
Chili, 5 août 2010. En plein coeur du désert d'Atacama, 33 hommes
descendent à plus de 700 mètres sous terre pour effectuer leur travail
quotidien dans la mine de cuivre de San José. Mais ce jour-là, le trajet vire
au cauchemar : la mine subit un terrible éboulement, les mineurs sont pris
au piège. Très vite, ces hommes doivent lutter contre la faim, la peur et la
chaleur. Ils font du Refuge, cette petite pièce prévue en cas d'urgence, leur
lieu de survie. A l'intérieur, de la nourriture, prévue pour nourrir 25 hommes
pendant 48h... A la surface, les familles des mineurs se mobilisent corps et
âme pour soutenir les leurs. Elles campent sur le lieu du drame pour maintenir
une attention médiatique, font du chantage auprès de l'administration minière.
Et leur acharnement paye ! Les 33 deviennent une cause nationale et le
monde entier se passionne pour leur destin, guettant jour après jour les
efforts colossaux fournis par les sauveteurs. Après 17 jours d'isolement total,
une tentative de forage aboutit enfin et le contact est établi. L'espoir renaît.
Mais avec lui apparaissent les premières dissensions. La communion qui
s'était instaurée entre les 33 se brise, les rapports se troublent et les tensions
s'exacerbent. Le plus difficile commence. Pendant 52 jours, les mineurs vont
devoir faire face à l'épreuve la plus terrible : survivre les uns aux autres.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (413 p.) ; ill. ; 24 cm
Date de publication
DL 2015
Liens
• Est une traduction de : Deep down dark
Autre titre
• trente-trois (Les) (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Homassel, Anne-Sylvie (1963-....). Traducteur
Cotes
• 621.4 TOB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7144-5946-6
EAN
9782714459466
Sujets
• mines: accident// récit
• mines: Chili
Classification
TECHNOLOGIE
Site
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Le ballet de la victoire : roman / Antonio
Skármeta
Livre
Skármeta, Antonio (1940-....). Auteur
Edité par B. Grasset. Paris - impr. 2005
Dans le Chili d'après Pinochet, ce roman met en scène trois personnages :
Victoria, jeune lycéenne passionnée par la danse, Angel, jeune homme d'une
vingtaine d'années jeté en prison où il a été violé et le vieux Nico, bandit qui
sort de prison. Angel propose à Nico de faire le casse du siècle mais ils vont
aussi aider Victoria à sortir du désespoir... Un roman sur l'amour, la liberté et
l'exil.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (377 p.) ; couv. ill. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2005
Liens
• Est une traduction de : baile de la victoria (El)
Contributeurs
• Seelow, Alice. Traducteur
Cotes
• R SKA
Sections
Adulte
ISBN
2-246-67671-1
EAN
9782246676713
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature espagnole
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Pinochet : un dictateur modèle / JeanChristophe Rampal, Marc Fernandez
Livre
Fernandez, Marc. Auteur | Rampal, Jean-Christophe. Auteur
Edité par Hachette Littératures. Paris - 2003
Montre comment une dictature qui a fait plus de 3.000 morts et disparus et
contraint des milliers de Chiliens à l'exil a pu devenir une sorte de modèle
économique en appliquant une politique néolibérale. Montre le rôle joué
par les Etats-Unis et par certains réseaux européens dans l'ascension et le
maintien au pouvoir d'Augusto Pinochet.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliographie
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
279 p. ; 23 cm
Date de publication
2003
Cotes
• 983 FER
Sections
Adulte
ISBN
2-01-235696-6
Numéro du document
9782012356962
Sujets
• Pinochet, Augusto
• Chili
Classification
Histoire des 4 continents
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1
documentaires

Cote
983 FER

La Maison aux esprits / Isabel Allende
Livre
Allende, Isabel (1942-....). Auteur
Edité par Librairie générale française. Paris - 1986
Une grande saga familiale dans une contrée qui ressemble à s'y méprendre
au Chili. Entre les différentes générations, entre la branche des maîtres
et celle des bâtards, entre le patriarche, les femmes de la maison, les
domestiques, les paysans du domaine, se nouent et se dénouent des
relations marquées par l'absolu de l'amour, la familiarité de la mort, la
folie douce ou bestiale des uns et des autres, qui reflètent et résument
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les vicissitudes d'un pays passé en quelques décennies des rythmes et
traditions rurales aux affrontements fratricides et à la férocité des tyrannies
modernes. Isabel Allende a quitté le Chili après le coup d'Etat militaire.
La Maison aux esprits, son premier roman, tantôt enchanteur, tantôt
mordant, est à inscrire parmi les révélations de la littérature latino-américaine
d'aujourd'hui. Il est traduit dans une dizaine de pays et a obtenu le prix du
Grand Roman d'Evasion 1984. Une formidable saga. Drôle et tragique,
féerique et cauchemardesque, extravagante et d'un cruel réalisme. Pierre
Boncenne, Lire.

Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
599 p.
Date de publication
1986
Collection
Livre de poche (Le)
Cotes
• R ALL
Sections
Adulte
ISBN
2-253-03804-0
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature chilienne
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R ALL

Condor / Caryl Férey
Livre
Férey, Caryl (1967-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2016
Condor, c'est l'histoire d'une enquête menée à tombeau ouvert dans les
vastes étendues chiliennes. Une investigation qui commence dans les basfonds de Santiago submergés par la pauvreté et la drogue pour s'achever
dans le désert minéral de l'Atacama, avec comme arrière-plan l'exploitation
illégale de sites protégés. Condor, c'est une plongée dans l'histoire du Chili.
De la dictature répressive des années 1970 au retour d'une démocratie
plombée par l'héritage politique et économique de Pinochet. Les démons
chiliens ne semblent pas près de quitter la scène. Condor, c'est surtout
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une histoire d'amour entre Gabriela, jeune vidéaste mapuche habitée par
la mystique de son peuple, et Esteban, avocat spécialisé dans les causes
perdues, qui porte comme une croix d'être le fils d'une grande famille à la
fortune controversée.

Voir la collection «Collection Série noire, 2016»
Autres documents dans la collection «Collection Série noire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (410 p.) ; 23 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Collection Série noire
Cotes
• P FER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-014352-8
EAN
9782070143528
Sujets
• roman policier
• littérature française
• Chili
Classification
Romans policiers
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 policiers

Cote
P FER

Tiens bon, Tico ! / une histoire écrite par
Michel Girin
Livre
Girin, Michel (1947-....). Auteur
Edité par Bayard poche. [Montrouge] - impr. 2012
Tico, 9 ans, doit quitter l'école pour aider sa famille à survivre... Tico, 9 ans,
vit au Chili. Il aime l'école et sa maîtresse, mademoiselle Juana, mais sa
famille est si pauvre qu'il doit gagner sa vie en pêchant des locos. Ces gros
escargots de mer s'accrochent au pied de falaises abruptes battues par des
vagues furieuses. Souple et courageux, Tico devient rapidement un excellent
pêcheur, ce qui attise la jalousie du notable du village, Don Miguel. Celui-ci
rackette Tico pour revendre le fruit de sa pêche par une filière douteuse. Mlle
Juana fait appel à son cousin journaliste, qui dénonce le trafic. Don Miguel fuit
le village et Tico obtient une bourse qui lui permet de reprendre l'école, dans
l'espoir de devenir journaliste.
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Voir la collection «J'aime lire plus»Voir la collection «Bayard poche, 2012»
Autres documents dans la collection «J'aime lire plus»Autres documents dans
la collection «Bayard poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (56 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
impr. 2012
Collection
J'aime lire plus
Contributeurs
• Desvaux, Olivier (1982-....). Illustrateur
Cotes
• R GIR
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-3856-0
EAN
9782747038560
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Chili
• enfant défavorisé: pauvreté
• enfant: travail
• injustice
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R GIR

L' Ouzbek muet : et autres histoires
clandestines / Luis Sepúlveda
Livre
Sepúlveda, Luis (1949-....). Auteur
Edité par Éditions Métailié. Paris - 2015
Il était une fois, dans les années 60 du siècle dernier, des pays où la politique
occupait une place primordiale dans la vie des jeunes gens. Au Chili comme
ailleurs, le langage était codé et les slogans définitifs. Mais on est très sérieux
quand on a dix-sept ans à Santiago du Chili et qu'on s'attaque au capitalisme
avec un succès mitigé. On peut monter une opération contre une banque
pour financer une école et utiliser toute la logistique clandestine pour trouver
du lait en poudre pour empêcher un bébé de pleurer; chanter Blue Velvet
en plein hold-up pour que les clients présents dans la banque n'aient pas
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peur; se tromper d'explosif et rentrer à pied; préférer la musique américaine
à la dialectique marxiste pour séduire les filles; apprendre le taekwondo qui
rend les Coréens du Nord invincibles et trouver contre leur champion des
solutions créatives... En état de grâce littéraire, Luis Sepúlveda nous raconte
ces histoires irrésistiblement drôles et tendres en hommage à un temps où on
pouvait rêver "d'être jeune sans en demander la permission". Luis Sepúlveda
est né au Chili en 1949 et vit actuellement dans les Asturies, en Espagne,
après avoir habité Hambourg et Paris. Il est l'auteur, entre autres, du Vieux
qui lisait des romans d'amour, de Histoire d'une mouette et du chat qui lui
apprit à voler, des Roses d'Atacama, de La Folie de Pinochet, de L'Ombre de
ce que nous avons été et d'Histoires d'ici et d'ailleurs. Ses livres sont traduits
dans 50 pays.

Voir la collection «Bibliothèque hispano-américaine, 2015»
Autres documents dans la collection «Bibliothèque hispano-américaine»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• ISSN exact : 0295-0154
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (132 p.) ; 22 cm
Date de publication
2015
Collection
Bibliothèque hispano-américaine
Liens
• Est une traduction de : Uzbeko mudo : y otras historias
clandestinas (El)
Contributeurs
• Hausberg, Bertille (1941-....). Traducteur
Cotes
• R SEP
Sections
Adulte
ISBN
979-10-226-0347-8
EAN
9791022603478
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Petites maisons d'édition
• littérature chilienne
• nouvelle (genre littéraire)
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Les larmes de l'assassin / Anne-Laure
Bondoux
Livre
Bondoux, Anne-Laure (1971-....). Auteur
Edité par Bayard jeunesse. Paris - 2003
Au sud du Chili Angel Allegria, un assassin en cavale, a pitié de Paolo
Poloverdo, garçon dont il vient de tuer les parents. Il l'élève comme son fils
et peu à peu expérimente des sentiments nouveaux pour lui : l'amour, la
souffrance morale, le remords.

Voir la collection «Millézime, 2003»
Autres documents dans la collection «Millézime»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
226 p. ; couv. ill. ; 20 cm
Date de publication
2003
Collection
Millézime
Cotes
• R BON
Sections
Jeunesse
ISBN
2-7470-0775-8
EAN
9782747007757
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R BON

La protestation / Guy Jimenes
Livre
Jimenes, Guy (1954-....). Auteur
Edité par Syros. Paris - 1996
Dans un pays qui reste non identifié, mais qui ressemble fort au Chili ou à
tous ceux où sévit la dictature, un jeune garçon se débat dans des sentiments
contraditoires.

Voir la collection «Les Uns les autres, 1996»
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Autres documents dans la collection «Les Uns les autres»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
73 p. ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
1996
Collection
uns les autres (Les)
Cotes
• R JIM
Sections
Jeunesse
ISBN
2-867-38957-7
EAN
9782867389573
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R JIM

La quatrième dimension / Nona Fernández
Livre
Fernández, Nona (1971-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - DL 2018
"Son visage en couverture d'un de ces magazines, et la photo barrée d'un titre
en lettres blanches : j'ai torturé". Le 27 août 1984, Andrés Antonio Valenzuela
Morales, agent du renseignement des Forces Armées Chiliennes livre à une
journaliste des aveux glaçants sur l'enlèvement, la torture et l'assassinat de
milliers de personnes disparues. Son témoignage marque profondément Nona
Fernández, alors âgée de treize ans. Des années plus tard, au moment où le
Chili prône la réconciliation nationale et le droit à l'oubli, elle décide d'écrire
son histoire. La Quatrième Dimension est une oeuvre littéraire puissante,
construite comme une enquête haletante. Une oeuvre nécessaire qui résonne
très loin, dépassant largement les frontières chiliennes. Traduit de l'espagnol
(Chili) par Anne Plantagenet.

Voir la collection «La Cosmopolite, 2018»
Autres documents dans la collection «La Cosmopolite»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
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français
Description physique
1 vol. (287 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2018
Collection
La |cosmopolite
Liens
• Est une traduction de : La |dimensión desconocida
Contributeurs
• Plantagenet, Anne (1972-....). Traducteur
Cotes
• R FER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-234-08372-1
EAN
9782234083721
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature chilienne: Chili
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R FER

Naufrages / Francisco Coloane
Livre
Coloane, Francisco (1910-2002). Auteur
Edité par Phébus. [Paris] - 2002
Voir la collection «D'aujourd'hui, 2002»Voir la collection «D'aujourd'hui, 2002»
Autres documents dans la collection «D'aujourd'hui»Autres documents dans
la collection «D'aujourd'hui»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
220 p. ; couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
2002
Collection
D'aujourd'hui ; . Étranger
Liens
• Est une traduction de : Naufragios : reflexiones y ficciones
Contributeurs
• Gaudry, François. Traducteur
Cotes
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• 910.45 COL
Sections
Adulte
ISBN
2-85940-823-1
Sujets
• Naufrages -- Chili -- Histoire
• littérature chilienne
• littérature espagnole
• naufrage
• voyage: récit
Classification
Géographie
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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