San Martín par lui-même
et par ses contemporains
Bon de souscription
(valable jusqu’au 30 avril 2014)

Prénom - Nom : _____________________________
Adresse : ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Téléphone __________________________________
Courriel ____________________________________
Je commande
Prix
San Martín par lui-même et par ses contemporains
(au prix de lancement de 20 € au lieu de 24,90 €)

20,00 €

San Martín, à rebours de conquistadors

16,00 €

Barrio de tango

24,90 €

Tango negro

24,90 €
TOTAL

J’ai bien noté que les frais de port me sont offerts. J’envoie
un chèque de ____ euros à l’ordre des Éditions du Jasmin à
l’adresse : Éditions du Jasmin, 4 rue Valiton 92110 Clichy.
Signature

Qté

« Il n’y avait rien, il fit presque tout » : c’est
ainsi que Malraux résume l’action du général José
de San Martín (1778-1850).
Ce livre présente cette figure historique dans sa
générosité humaine et son génie politique à travers
quelque cent cinquante documents choisis, dont
certains, écrits en français, étaient restés inconnus
jusqu'ici. Les voici rassemblés pour la première
fois dans une édition francophone, tous dans
leur version originale, avec une traduction pour
l'espagnol et l'anglais.
Pour libérer le continent du joug colonial,
San Martín sillonna sans répit la moitié de
l'Amérique du Sud pendant dix ans, de 1812
à 1822. Condamnant les guerres civiles qui
suivirent l'indépendance, il s'exila à Londres, puis
à Bruxelles et à Paris, où il vécut avec sobriété et
discrétion.
Le recueil restitue le relief de cette vie
exemplaire, à travers des courriers officiels et des
lettres personnelles, des notes de service et des
rapports, des décrets et des récits. Il dresse ainsi le
portrait kaléidoscopique d'un homme qui suscita
chez ceux qui l'approchèrent autant d'admiration
que d'affection.

Depuis plusieurs années, l'auteur s'attache à faire
connaître la culture argentine au grand public.
Docteur en littérature comparée, Denise Anne
Clavilier a déjà publié plusieurs ouvrages sur
le tango et le xixe siècle argentin, dont trois aux
Éditions du Jasmin.
Retrouvez-la aussi en ligne, sur
www.barrio-de-tango.blogspot.com
et www.denise-anne-clavilier.fr.
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