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GALLIMARD, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie de
Herman Melville : The Great Melville, dont aucun producteur ne veut. Un jour, on lui procure le
numéro de téléphone du grand cinéaste américain Michael Cimino, le réalisateur mythique de
Voyage au bout de l'enfer et de La Porte du paradis. Une rencontre a lieu à New York : Cimino lit le
manuscrit. S'en suit une série d'aventures rocambolesques entre le musée de la Chasse à Paris, l'île
d'Ellis Island au large de New York, et un lac en Italie. On y croise Isabelle Huppert, la déesse Diane,
un dalmatien nommé Sabbat, un voisin démoniaque et deux moustachus louches ; il y a aussi une
jolie thésarde, une concierge retorse et un très agressif maître d'hôtel sosie d'Emmanuel Macron.
Quelle vérité scintille entre cinéma et littérature ? La comédie de notre vie cache une histoire sacrée
: ce roman part à sa recherche. - Nombre de page(s) : 332 - Poids : 360g - Genre : Littérature
française Romans Nouvelles Correspondance L'INFINI.
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ReviewsReviews

A whole new eBook with a new point of view. It can be rally fascinating throgh studying period of time. I am delighted to explain how this is actually the
finest book i have read through during my very own life and could be he best publication for at any time.
-- Sca r lett Str a cke-- Sca r lett Str a cke

It is an incredible publication that we have actually read through. It is among the most incredible pdf i actually have study. I am just pleased to let you
know that here is the very best pdf i actually have study in my personal lifestyle and could be he greatest book for possibly.
-- Ms. Linnea  Medhur st I--  Ms. Linnea  Medhur st I
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