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Description
La nuit polaire est longue au Groenland. Pour la meubler, les chasseurs disséminés sur le
désert de glace se racontent leurs aventures, véridiques ou pas, leurs racontars, devant une
bouteille de schnaps. Un soir, à court d'idées, Mads Madsen invente l'irrésistible Emma. Qui
prendra vie d'une manière assez imprévisible...
Jørn Riel est né au Danemark en 1931. Parti avec l'expédition de Lauge Koch en 1950, il a
vécu 16 ans au Groenland. Du fatras des glaces et des aurores boréales, il rapportera une
bonne vingtaine d'ouvrages, soit à peu près la moitié de son oeuvre à ce jour.
Le versant arctique des écrits de Jørn Riel (dédié pour une part à Paul-Émile Victor qu'il a
côtoyé sur l'île d'Ella, pour l'autre à Nugarssunguaq, la petite-fille groenlandaise de Jørn Riel)
est constitué d'abord par la série des racontars arctiques, suite de fictions brèves ayant toujours
pour héros - ou anti-héros magnifiques - les derniers trappeurs du nord-est du Groenland,
paumés hâbleurs, écrivain de pacotille, tireur myope, philosophe de comptoir devant un
imbuvable tord-boyaux, bourrus bienveillants, tous amoureux de cet être cruellement absent
de la banquise, la femme. Au-delà du rire, parce que les livres sont de nature à dérider les plus

mélancoliques, c'est bien toute une nouvelle vision du monde que nous offre Jørn Riel.
Il vit aujourd'hui en Malaisie. Histoire de décongeler, se plaît-il à dire. Mais derrière la boutade
se cache quelque chose de plus fondamental. «J'aime la nature, quand il y en a assez, les
étendues de glace de l'arctique et la jungle tropicale.» Et cette nature, et les hommes qui la
vivent encore, Jørn Riel va maintenant les retrouver, quelques mois chaque année, parmi les
papous de l'Irian Barat en Nouvelle Guinée. Qui vivent encore à l'âge de pierre, et n'avaient
jamais vu d'homme blanc avant lui.

Critiques (12), citations (3), extraits de La vierge froide et autres racontars (BD) de Jorn Riel.
Quoi de mieux que les racontars de Jorn Riel pour prendre une bourrasq.
3 mars 2009 . J'ai relu hier La vierge froide et autres racontars de Jorn Riel. Il s'agit d'une suite
de petite anecdotes qui mettent en scène des personnages vivants dans l'extrême nord. Que
dire sur ce livre afin de lancer une éventuelle discussion ? Il y a eux et il y a les autres. Eux, ce
sont les membres d'une petite.
31 déc. 2007 . Lecture commune du Club de lecture des blogueuses. L e Club de lecture des
blogueuses avaient décidé de mettre à l'honneur en ce début de mois de janvier un roman qui
illustre le thème de l'hiver et du froid. Avec Jorn Riel, c'est mission accomplie puisque.
1) La vierge froide et autres racontars - 1993 (Den kolde jomfru og andre skröner - 1974). 2)
Un safari arctique et autres racontars - 1994 (En arktisk safari og andre skröner - 1975). 3) La
passion secrète de Fjordur et autres racontars - 1995 ( - 1976). 4) Un curé d'enfer et autres
racontars - 1996 ( - 1977). 5) Le voyage à.
Jorn Riel Auteur du livre La vierge froide et autres racontars. Sa Bibliographie Le roi Oscar,La
circulaire et autres racontars,La vierge froide et autres racontars,Le naufrage de la Vesle Mari
et autres racontars,La maison des célibataires,Heq, le chant pour celui qui désire vivre,Un curé
d'enfer et autres racontars,Le jour.
. elles nous racontent un monde où la littérature ne se lit pas mais se dit, où l'épopée se
confond avec le quotidien, où la parole a encore le pouvoir d'abolir le présent et de faire naître
les légendes. Eddy Letexier. Spectacle conçu et interprété par Eddy Letexier. D'après La vierge
froide et autres racontars de Jørn Riel.
Feuilletez un extrait de la vierge froide et autres racontars de Jorn Riel, Gwen De Bonneval,
Herve Tanquerelle ☆ 1ère Librairie en ligne spécialisée BD ☆ envois rapides et soignés.
24 juin 2016 . Sous un climat tempéré, il n'est pas toujours simple d'aimer, de travailler, de
voyager, alors imaginez ce qu'il en est lorsque l'on vit au fin fond du Grand Nord, dans les
déserts glacés du Groenland ! Tout devient problématique : entretenir une amitié,
De son séjour dans les années 50 chez les trappeurs du Groenland, Jorn Riel a rapporté ses

désormais célèbres racontars. Un racontar, " c'est une histoire vraie qui pourrait passer pour un
mensonge. À moins que ce ne soit l'inverse " explique-t-il, plein.
From the Back Cover. "Cap sur le Groenland avec Jorn Riel, écrivain baroudeur et conteur
malicieux. De son long séjour en Arctique il a rapporté des anecdotes, des récits, des
"racontars". En un mot, des histoires d'hommes seuls sur une terre glacée où le soleil, l'hiver,
se couche très longtemps. Ces rudes chasseurs ont.
8 oct. 2007 . La vierge froide et autres racontars - Jørn Riel : Ils habitent la « Terre Verte » et
sont livrés à eux même. Chasseurs solitaires, hommes rudes, ils abordent la vie d'une manière
simple et profonde dans ce lieu de l'extrême, le…
Découvrez La Vierge froide et autres racontars le livre de Jorn Riel sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en
relais - 9782210750487.
12 nov. 2009 . Une adaptation des fameux racontars de l'écrivain danois.
Des hommes isolés ou en couple d'amis, éparpillés dans cette froide et blanche étendue, vivent
au gré des deux saisons du Groenland : le jour et la nuit polaires. Ils sont trappeurs et
raconteurs, et leur vie se mélange à leurs rêves, leurs rêves deviennent leur vie. Les visiteurs
sont rares mais précieux et laissent en partant.
Fnac : La vierge froide et autres racontars, Hervé Tanquerelle, Gwen de Bonneval, Jørn Riel,
Sarbacane". .
9 avr. 2014 . "Dans les grandes lignes, faut bien reconnaître que la vie est surprenante et
merveilleuse à vivre." Les auteurs : Jorn RIEL : Auteur. Né au Danemark en 1931, bercé par
les récits de Knud Rasmussen, Jørn Riel a passé seize ans au Groenland, où.
Informations et liste des albums de la série BD La vierge froide et autres racontars de De
Bonneval,Tanquerelle.
Un curé d'enfer : et autres racontars / Jorn . Livre | Riel, Jorn. Auteur | UGE. Paris | 1997.
Retour au Groenland ! Après la Vierge froide et autres racontars, un safari arctique et la
Passion secrète de Fjordur, Jorn Riel nous propose, cul sec, quelques nouveaux racontars
burlesques qui nous ramènent chez nos amis trappeu.
Noté 4.2. La vierge froide et autres racontars - Jørn RIEL, Susanne JUUL, Bernard SAINT
BONNET et des millions de romans en livraison rapide.
Un Petit Détour et autres racontars. Un Petit Détour et autres racontars. D'après Jørn Riel,
adaptation Gwen de Bonneval. 2014. Sarbacane . La Vierge Froide et autres racontars. La
Vierge Froide et autres racontars. scénario adapté d'après l'oeuvre de Jørn Riel: Gwen de
Bonneval. 2009. Sarbacane.
6 janv. 2008 . La Vierge Froide et Autres Racontars de Jorn Riel. undefined Biographie : "Jorn
Riel, né en 1931 au Danemark, est bercé pendant toute son enfance par les récits de voyage de
Knud Rasmussen et de Peter Freuchen. C'est là, au domicile familial de Copenhague, qu'il
construit son imaginaire. En 1950.
La vierge froide et autres racontars (Les racontars arctiques) eBook: Jørn Riel, Susanne Juul,
Bernard Bonnet: Amazon.it: Kindle Store.
LA VIERGE FROIDE ET AUTRES RACONTARS De son séjour dans les années 50 chez les
trappeurs du Groenland, Jorn Riel a rapporté ses désormais célèbres racontars. Un racontar, "
c'est une histoire vraie qui pourrait passer pour un mensonge. À moins que ce ne soit l'inverse
" explique-t-il, plein de malice. Il ajoute.
10 févr. 2011 . La vierge froide et autres racontars - Jorn Riel , Gwen de Bonneval , Hervé
Tanquerelle. La_vierge_froide_et_autres Éditions Sarbacane – octobre 2009 – 120 pages.
Quatrième de couverture : De son séjour dans les années 50 chez les trappeurs du Groenland,
Jørn Riel a rapporté ses désormais.

16 mars 2014 . Et puis, j'ai lu la première BD créée par le trio infernal, intitulé La Vierge froide
et autres racontars [clic ici], émue, enthousiaste, heureuse comme tout de retrouver intact
l'univers qui m'avait tant plu dans la version livre. Re-coup de coeur ! "Aussi jubilatoire que sa
version romanesque La vierge froide et.
23 nov. 2009 . La vierge froide et autres racontars. Au début du XX° siècle, au Groenland sur
la banquise à perte de vue, des trappeurs vivent de la chasse et de la pêche. Jorn Riel, célèbre
auteur danois, conte leurs histoires teintées d'humour, d'aventure, d'exotisme et de poésie. En
adaptant les fameux « Racontars.
BD La Vierge froide et autres racontars (De Bonneval (Gwen)/Riel (Jorn), Tanquerelle
(Hervé)) : Du grand nord, Jorn Riel a rapporté de nombreuses anecdotes sur la vie des
hommes plongés dans la solitude des nuits sans fin de l'hiver septentrional.
Auteur. Jørn Riel (1931-..) [auteur]. Titre. La vierge froide[Texte imprimé] : et autres racontars
/ par Jørn Riel ; trad. du danois par Susanne Juul et Bernard Saint Bonnet. Editeur. Paris : 1018, 1997. Collection. 10-18. Domaine étranger. Description. 157 p. : carte, couv. ill. en coul. ;
18 cm. Langue. Français. Langue d'origine.
29 déc. 2010 . Pour les malheureux n'ayant pas eu la chance de lire La Vierge Froide (ed.
Sarbacane, 2009), revenons un peu sur l'origine de ces racontars. Dans les années '50, Jorn
Riel – ethnologue et écrivain danois – a bravé les hostiles et glaciales contrées du Groenland
pour y suivre les trappeurs solitaires.
24 juin 2016 . Retrouvez La vierge froide : et autres racontars de Jorn Riel - Lalibrairie.com.
Plus d'un million de livres en français ou en VO à retirer chez l'un de nos 2500 points libraires
et librairies répartis dans toute la France.
24 juin 2016 . Après un détour chez les Papous dans La Faille, Jørn Riel est revenu au
Groenland avec Le Canon de Lasselille, La Circulaire et une nouvelle trilogie, Le Garçon qui
voulait devenir un être humain (éditions Gaïa, 2002). Le naufrage de la Vesle Mari : et autres
racontars est son dernier recueil de nouvelles.
15 août 2017 . admin@exploratology.com. A propos de nous. exploratology box livres.
Exploratology, c'est comme si des bonnes copines qui lisent (vraiment) beaucoup, vous
envoyaient de jolis cadeaux attentionnés : des romans qui leur ont fait battre le coeur, des
créations célébrant la littérature. Autant de pépites.
24 juin 2016 . Retrouvez La vierge froide : et autres racontars de Jorn Riel - LIBREST. Plus
d'un million de livres en français ou en VO à retirer chez l'une des librairies de notre réseau
parisien.
Les 15 médiathèques et bibliothèques de l'agglomération de Cergy-Pontoise vous proposent
plus de 700 000 documents : romans, BD, documentaires, CD, partitions, DVD, jeux vidéo,
jeux de société.
Ce recueil de petites histoires débutant la série des « Racontars arctiques » nous emmène dans
les contrées du Groenland, à la rencontre de chasseurs affrontant le froid à coup d'eau de vie,
et vivant plus ou moins bien l'isolement dans une nuit polaire interminable.
La vierge froide et autres racontars, Jørn Riel, 10/18. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Découvrez et achetez La vierge froide et autres racontars, et autres. - Jørn Riel - 10-18 sur
www.lagalerne.com.
13 Jan 2017 - 2 min - Uploaded by TNT - Théâtre national de ToulouseD'après "La Vierge
froide et autres racontars" de Jørn Riel Un spectacle conçu et interprété .
1 févr. 2010 . Les Archives du Spectacle – Un moteur de recherche pour le spectacle vivant
(théâtre, danse, opéra). Une base de données contenant des dizaines de milliers de fiches sur
des spectacles, des œuvres, des personnes et des organismes (théâtres, compagnies, festivals.).

3 oct. 2009 . La Vierge Froide et Autres Racontars, Hervé Tanquerelle, Gwen De Bonneval, .et
Autres Racontars, SARBACANE, Fantastique, 9782848653259.
La Vierge froide et autres racontars ****. 23 novembre 2009 | Laurence Le Saux.
vierge_froide_couv bravo Par Hervé Tanquerelle, Gwen de Bonneval et Jorn Riel. Sarbacane,
23€, le 7 octobre 2009. Rudes, poétiques, un peu fous et surtout très attachants.
vierge_froide_1 Ainsi sont les chasseurs du Groënland décrits par.
Avec ces savoureuses nouvelles vives, drôles, directes, parfois loufoques, mais toujours
empreintes d'humanité, Jørn Riel nous entraîne dans les épopées glaciales de trappeurs au
grand coeur et aux moeurs rudes. pour notre plus grand plaisir ! Ressources.
BORDEAUX-LAC, Fonds adultes, Prêt à domicile. Livre, Cote : B.D. BON - Parcourir
l'étagère. JEAN DE LA VILLE DE MIRMONT, Fonds adultes, Prêt à domicile. Livre, Cote :
B.D. BON LABO DES ARTS. MERIADECK, Art et image 1er étage, Prêt à domicile. Livre,
Cote : B.D. TAN - Parcourir l'étagère. BACALAN, Fonds.
La "Vierge froide" est le premier de la série des racontars arctiques, série de nouvelles
extrêmement drôles qui dépeint la vie de chasseurs groenlendais. Ce groupe de chasseurs,
ramassis hétéroclite de paumés, de déçus de la vie, de philosophes, d'intellectuels et de simples
d'esprits est tout simplement merveilleux.
24 juin 2016 . Acheter la vierge froide et autres racontars de JøRn Riel. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Textes Et Commentaires Petits Classiques, les conseils de la librairie
Actes Sud - Actes Sud Nature. Acheter des livres en ligne sur www.librairieactessud.com.
24 juin 2016 . Acheter la vierge froide et autres racontars de JøRn Riel. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Textes Et Commentaires Petits Classiques, les conseils de la librairie
Librairie Gallimard. Acheter des livres en ligne sur www.librairie-gallimard.com.
10 avr. 2016 . La vierge froide et autres racontars de Jørn Riel. Edité en 1974. Danemark. Jørn
Riel. Den Kolde jomfru og andre skrøner. Il s'agit d'un recueil de dix nouvelles dédiées à PaulEmile Victor, l'explorateur français qui a contribué le plus à mieux faire connaitre le
Groenland, cet immense territoire danois dans.
24 janv. 2010 . Après avoir découvert Jorn Riel avec le sublime "Un jour sans lendemain" qui
m'avait bouleversé il y a longtemps de ça.. Après avoir lu la bande dessinée "La vierge froide
et autres racontars", adaptation du roman du même nom de Riel. J'ai enfin pu.
Le texte sera mis en scène par Didier Carrier, qui a travaillé entr'autres avec Philippe Mentha,
Anne Bisang, Françoise Courvoisier, Sylvie Mongin. Claudia Cerretelli. JPEG - 65.9 ko:
L'équipe des trappeurs du spectacle "Vierge froide et autres racontars", présenté au théâtre du
Loup dès le 20 février. Du mardi 20 février au.
La vierge froide et autres racontars La nuit polaire est longue au Groenland. Pour la meubler,
les chasseurs disséminés sur le désert de glace se racontent leurs aventures, véridiques ou pas,
leurs racontars, devant une bouteille de schnaps. Un soir, à court d'idées, Mads Madsen
invente l'irrésistible Emma. Qui prendra vie.
Découvrez La vierge froide et autres racontars le livre de Jorn Riel sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en
relais - 9782848653259.
La vierge froide et autres racontars PDF, ePub eBook, Jørn RIEL,Susanne JUUL,Bernard
SAINT BONNET, , Cap sur le Groenland au c339ur du paysage blanc Lorsque lon se retrouve
dans une communaut233 de trappeurs danois en marge du monde tout absolument tout
devient possible Chacun y va de son r233cit.
Auteurs, Bonneval, Gwen de (Auteur) Tanquerelle, Hervé (Auteur) Riel, Jorn (Auteur) Juul,
Susanne (Auteur) Saint Bonnet, Bernard (Auteur). Editeur, Ed. Sarbacane. Lieu Edition, Paris.
Année Edition, 2009. Collation, 160 p. Format, 29 x 23 cm. ISBN, 978-2-84865-325-9. Prix,

23.00 EUR. Langue Edition, français. Nombre.
Acheter le livre La vierge froide et autres racontars d'occasion par Jorn Riel. Expï¿½dition
sous 24h. Livraison Gratuite*.Vente de La vierge froide et autres racontars pas cher.
29 mai 1997 . Cap sur le Groenland, au coeur du paysage blanc. Lorsque l'on se retrouve dans
une communauté de trappeurs danois en marge du monde, tout, absolument tout devient
possible. Chacun y va de son récit d'aventure déjantée ou d'expérience fabuleusement absurde.
Virils ou tendres, ces racontars.
il y a 2 jours . La banquise baignée dans le froid et la nuit inspirait ces brutes épaisses, butées,
taillées dans la solitude, qui déliraient volontiers pour le seul plaisir de faire durer le bavardage
avec leurs lointains voisins. Après un premier tome, » La Vierge froide « , voilà donc d'autres
racontars du même acabit.
1 janv. 2008 . La Vierge froide et autres racontars / Jorn Riel. Sentiment mitigé sur ce recueil
de 10 nouvelles de Jorn Riel. J'ai mis un certain temps à pénétrer l'univers de ces chasseurstrappeurs perdus au fin fond du Groënland. Et il y a de quoi !! Ces nouvelles tournent toutes
autour d'une anecdote, un évènement.
La vierge froide : et autres racontars / Jørn Riel ; [adaptation et scénario de] Gwen de
Bonneval ; [dessins de] Hervé Tanquerelle. Editeur. Paris : Ed. Sarbacane, 2009. Description. 1
vol. (non paginé [ca 160] p.) : ill., couv. ill. ; 30 cm. Langue. Français. Indice. 741.5. ISBN.
9782848653259. EAN. 9782848653259. Centre d'.
13 mars 2011 . Le Roi Oscar et autres racontars (2/2). Entretien avec . Savoir ensuite si on
apporte quelque chose de plus, une autre façon de lire ces histoires, je l'espère ! Et puis il y a
les . H. T. : Sur cette histoire comme pour La Vierge froide nous nous sommes posé la même
question de la représentation. Finalement.
Les meilleurs extraits et passages de La vierge froide et autres racontars sélectionnés par les
lecteurs.
20 nov. 2014 . et autres racontars T1. La vierge froide. Sur la terre glacée du Groenland, les
anecdotes, souvent drôles et philosophiques, d'une communauté de trappeurs, rythmées par
l'interminable nuit polaire et l'isolement. Des histoires savoureuses pour un dessin alléchant. .
et autres racontars T1 : La vierge froide.
24 juin 2016 . Acheter la vierge froide et autres racontars de JøRn Riel. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Textes Et Commentaires Petits Classiques, les conseils de la librairie
Librairie Martelle. Acheter des livres en ligne sur www.librairiemartelle.com.
23 mars 2014 . Malgré tout, je conseillerai aux futurs lecteurs de prendre les tomes dans
l'ordre, car ce volume 2 fait référence à des événements narrés dans le premier (un petit détour
fait largement référence au dressage d'un lieutenant du tome 1,et ce qu'il advint d'Emma, est la
suite directe de la vierge froide, où on.
La Vierge Froide et autres racontars de Jørn Riel : toute la litterature d'aujourd'hui est sur Le
Matricule des Anges, actualites, auteurs, editeurs, poesie, romans, theatre, nouvelles. The best
of today's literature, all your French language books.
24 Jan 2017 - 2 minD'après "La Vierge froide et autres racontars" de Jørn Riel Un spectacle
conçu et interprété .
24 juin 2016 . Acheter la vierge froide et autres racontars de JøRn Riel. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Textes Et Commentaires Petits Classiques, les conseils de la librairie
Bel'Ysère. Acheter des livres en ligne sur www.belysere.com/
Nouvelle édition du premier et mythique recueil des racontars arctiques. La nuit polaire est
longue au Groenland. Pour la meubler, les chasseurs disséminés sur le désert de glace se
racontent leurs aventures, véridiques ou pas, leurs racontars, devant une bouteille de schnaps.
Un soir, à court d'idées, Mads Madsen.

24 juin 2016 . Sous un climat tempéré, il n'est pas toujours simple d'aimer, de travailler, de
voyager, alors imaginez ce qu'il en est lorsque l'on vit au fin fond du Grand Nord, dans les
déserts glacés du Groenland ! Tout devient problématique : entretenir une amitié, vivre une
passion amoureuse, chasser dans le grand.
LA VIERGE FROIDE et AUTRES RACONTARS. du 30 novembre au 16 décembre 2007. de
Jørn Riel. Par l'Odyssée Théâtre. Reprise. M. Didier Carrier, comment allez-vous ? Bien. Je
viens d'être le père d'une petite Vierge qui est loin d'être Froide. La Vierge froide et autres
racontars, en fin de compte, c'est quoi ?
22 janv. 2013 . Editions SARBACANE Auteurs : Jorn Riel, Hervé Tanquerelle (dessinateur) et
Gwen de Bonneval (scénariste). Un racontar "c'est une histoire vraie qui pourrait passer pour
un mensonge. A moins que ce soit l'inverse" explique Jorn Riel avec malice !! Dans.
La Librairie La Machine à Lire à Bordeaux vous permet d'acheter et de commander des livres
en ligne dans le rayon Littérature nordique avec LA VIERGE FROIDE ET AUTRES
RACONTARS, mais découvrez aussi nos rayons Jeunesse, romans, dictionnaire, biographie,
histoire, Littérature, Multimedia, Sciences Humaines,.
La vierge froide et autres racontars. Bonneval, Gwen de, auteur. Autres auteurs: Riel, Jorn,
auteur de l'oeuvre adaptée | Tanquerelle, illustrateur. Edité par Sarbacane - 2009. De son séjour
dans les années 50 chez les trappeurs du Groenland, Jørn Riel a rapporté ses désormais
célèbres racontars. Un racontar, « c'est une.
29 nov. 2009 . La Vierge froide et autres racontars. Scénario : Gwen de Bonneval d'après Jørn
Riel Dessins et couleurs : Hervé Tanquerelle. Sarbacane. Tribulations de trappeurs. Dans la
première partie du XXe siècle, sur le vaste territoire du nord-est du Groenland, des trappeurs
vivent de la chasse et de la vente de.
12 mai 2010 . Il y a quelques décennies, au coeur des étendues glacées du Groenland. Valfred
est un vieux de la vieille et les longues périodes de nuit polaire ne l'effraient plus,
contrairement à son compagnon Anton qu.
1 août 2016 . Résumé. Cap sur le Groenland, au cœur du paysage blanc. Lorsque l'on se
retrouve dans une communauté de trappeurs danois en marge du monde, tout, absolument
tout devient possible. Chacun y va de son récit d'aventure déjantée ou d'expérience
fabuleusement absurde. Virils ou tendres,
Nouvelle édition. La nuit polaire est longue au Groenland. Pour la meubler, les chasseurs
disséminés sur le désert de glace se racontent leurs aventures, véridiques ou pas, leurs
racontars, devant une bouteille de schnaps. Un soir, à court d'idées, Mads Madsen invente
l'irrésistible Emma. Qui prendra vie d'une manière.
19 oct. 2009 . Ces « racontars » sont « des histoires vraies qui pourraient passer pour un
mensonge. A moins que ce ne soit l'inverse », a dit Jørn Riel. On lui sait gré de ne pas avoir
cherché à démêler le vrai du faux, car l'incertitude planant sur la réalité vécue de ces courts
récits venus du froid ajoute au plaisir qu'ils.
La Vierge froide et autres racontars est une bd (divers) de Hervé Tanquerelle et Jorn Riel.
Synopsis : Dans la première partie du xxe siècle, sur le va .
Personnellement, j'ai lu les racontars de Jorn Riel avant la BD. J'étais curieux de voir comment
les auteurs s'en étaient sortis (je connaissais déjà certains travaux de Tanquerelle et j'avais un a
priori positif). Et bien c'est réussi. L'encre de chine et l'aquarelle sont les outils idéaux pour
rendre l'immensité des paysages, tout.
Livre : Livre La vierge froide et autres racontars de Jørn Riel, commander et acheter le livre La
vierge froide et autres racontars en livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et critiques
du livre, ainsi qu'un résumé.
La Vierge froide et autres racontars est un livre de Jorn Riel. Synopsis : De son séjour dans les

années 50 chez les trappeurs du Groenland, Jorn Riel a .
Un roman délirant garantie anti-déprime. L'auteur : Jorn RIEL est un auteur danois qui a vécu
de nombreuses années au Groenland. Il en a ramené « Les Racontars celtiques », suite de
fictions brèves mettant en scène des trappeurs du Nord-Est groenlandais. L'histoire : La vierge
froide est le premier des recueils de.
1 juil. 1997 . De ce long séjour dans ces déserts arctiques naîtront une vingtaine de livres
(publiés pour la plupart aux éditions Gaïa) dont la La vierge froide et autres racontars. Les
personnages principaux de ces récits sont toujours les mêmes trappeurs: Valfred, Mad Madsen,
William le Noir. Tour à tour hâbleurs ou.
Fnac : La vierge froide et autres racontars, Hervé Tanquerelle, Gwen de Bonneval, Jørn Riel,
Sarbacane". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou
d'occasion.
Informations sur La vierge froide : et autres racontars (9782264022943) de Jorn Riel et sur le
rayon Poches : littérature & autres collections, La Procure.
28 juin 2011 . La vierge froide et autres racontars. JØrn Riel, Gwen de Bonneval, Hervé
Tanquerelle. Les nouvelles du Norvégien habitant du Groenland pendant les années 50
conviennent parfaitement au format BD, quand le fantastique se mêle à l'humour pour
agrémenter les longues nuits de solitude polaire avec.
jorn riel. JORN RIEL. Titre : La Vierge froide et autres racontars. Date de parution : août 2016.
Éditeur : MAGNARD. Collection : CLASSIQUES & CONTEMPORAINS. Pages : 1 vol. Sujet
: LITTERATURE SCANDINAVE. ISBN : 9782210750487 (2210750482). Référence RenaudBray : 11229451. No de produit : 2050687.
Avec ces savoureuses nouvelles vives, drôles, directes, parfois loufoques, mais toujours
empreintes d'humanité, Jørn Riel nous entraîne dans les épopées glaciales de trappeurs au
grand coeur et aux moeurs rudes. pour notre plus grand plaisir ! Jorn Riel.
" Cap sur me Groenland avec Jorn Riel, écrivain baroudeur et conteur malicieux. De son long
séjour en Arctique il a rapporté des anecdotes, des récits, des " racontars ". En un mot, des
histoires d'hommes seuls sur une terre glacée où le soleil, l'hiver,
5 avr. 2017 . La vierge froide et autres racontars (1974) comprend 10 récits qui se lisent très
bien car l'auteur va droit au but. Les personnages reviennent dans les histoires et il est vrai que
peu à peu on les situe assez bien. Les dix histoires sont assez truculentes et les sujets assez
variés. Il paraît incroyable que ces.
Découvrez et achetez La vierge froide et autres racontars, et autres. - Jørn Riel - 10-18 sur
www.librairiedialogues.fr.
Jorn Riel - La vierge froide et autres racontars Epub Gratuit - Cap sur le Groenland, au coeur
du paysage blanc. Lorsque l'on se retrouve dans une communaut.
La vierge froide et autres racontars - Jørn Riel. Nouvelle édition du premier et mythique
recueil des racontars arctiques. La nuit polaire est longue au Groenla.
La vierge froide et autres racontars [Jorn Riel] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. Cap sur le Groenland, au cœur du paysage blanc. Lorsque l'on se retrouve
dans une communauté de trappeurs danois en marge du monde.
Critiques (35), citations (23), extraits de La vierge froide et autres racontars de Jorn Riel. Ils
sont chasseurs, vivent en solitaire ou à deux sur la côte Groënlan.
La Vierge froide et autres racontars has 125 ratings and 15 reviews. Dagio_maya [OfflineBack in a week ^_^] said: Uno per tutti; tutti per uno!!!!”In.
7 oct. 2009 . Dans la première partie du xxe siècle, sur le vaste territoire du nord-est du
Groenland, des trappeurs vivaient de la chasse et de la vente de peaux d'ours polaires, renards,

phoques et autres gibiers… De son séjour dans les années 50 auprès de ces trappeurs, Jørn
Riel a rapporté ses désormais célèbres.
24 mars 2009 . J ørn RIEL La vierge froide et autres racontars traduit du danois par Suzanne
Juul et Bernard Saint Bonnet 10-18, Domaine étranger 1993 Biographie Jørn Riel est né au
Danemark en 1931. En 1950, il part avec l'expédition du Docteur Lauge Koch dans le Nord-est.
La Vierge froide et autres racontars – Par H. Tanquerelle & G. de Bonneval, d'après Jørn Riel
– Sarbacane. 14 octobre 2009 0 commentaire. La Vierge froide et autres racontars – Par H.
Tanquerelle & G. de Bonneval En s'appropriant les nouvelles de l'écrivain et aventurier danois
Jørn Riel, Tanquerelle & Gwen de.
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