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Le vieux nègre et la médaille

Ferdinand Oyono (1929-2010)  
 

Langue : Français

Catégorie de l'œuvre : Œuvres textuelles

Date : 1956

Note : Roman

Domaines : Littératures
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(2013) 

 , Jive Lubbungu,
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 "Le vieux nègre et la
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 , Bienvenu Nola, Paris :
l'Harmattan , DL 2008
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(2003) 

 , Patrick Corcoran, London
: Grant and Cutler , 2003
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