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Encre sympathique : roman / Patrick
Modiano
Livre
Modiano, Patrick (1945-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019
Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais détacher les yeux
de la phrase qui chaque fois me surprenait quand je feuilletais l'agenda : "Si
j'avais su...". On aurait dit une voix qui rompait le silence, quelqu'un qui aurait
voulu vous faire une confidence, mais y avait renoncé ou n'en avait pas eu le
temps.
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Commentaires
souvenir souvenir, 2019-10-19T16:37:36+02:00
par Muriel CHARTON
Une femme disparait, un jeune enquêteur se lance à sa recherche. 50 ans plus
tard, l’enquêteur est devenu écrivain, il nous relate cette histoire encore présente
à son esprit, interrogeant sa mémoire, bien conscient des limites de l’exercice.
Une base classique chez Modiano : la disparition d’une personne mais surtout
une réflexion sur la mémoire et l’utilisation des souvenirs dans une démarche
d’écriture. Un plaisir de lecture. Muriel
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Ainsi passe la gloire du monde / Robert
Goolrick
Livre
Goolrick, Robert. Auteur
Edité par Anne Carrière. Paris - 2019
Avec Féroces et La Chute des princes, Robert Goolrick a entamé un
cycle autofictionnel qui a saisi lecteurs et critiques par sa beauté, son
incandescence et sa lecture nostalgique et acerbe de l'histoire contemporaine
des Etats-Unis. Ainsi passe la gloire du monde vient clore cette aventure
littéraire. On y retrouve Rooney, l'avatar de l'auteur, et ses amis inoubliables,
emportés par le siphon qu'est devenu leur pays déchiré par un tyran aux
allures de clown orange cannibale. Un pays aussi clivé que durant la
guerre de Sécession, nordistes et confédérés ayant été remplacés par les
déplorables et les 1%. Rooney qui a perdu sa vie à tenter de rester parmi
les derniers, se retrouve échoué, malade sans recours, miséreux sans
excuse, avec pour seule consolation quelques rares souvenirs de joie, et
portant la blessure ouverte d'une question trop douloureuse : " Quand on
fait l'amour pour la dernière fois, sait-on que c'est la dernière ? " A l'occasion
de funérailles, il convoque les fantômes du passé, part à la recherche des
quelques fidèles qu'il connaît encore, témoins d'une autre vie, d'une autre
Amérique. Ainsi passe la gloire du monde est le récit halluciné d'un blessé
qui tente de trouver la sortie d'un champ de bataille. Le testament d'un
grand auteur américain. Robert Goolrick est l'auteur d'Une femme simple et
honnête, Féroces, Arrive un vagabond (Grand Prix des lectrices de Elle 2012),
L'Enjoliveur, La Chute des princes (Prix Fitzgerald 2015), Après l'incendie.
Ainsi passe la gloire du monde est un roman écrit par l'auteur uniquement
pour la France, où il a trouvé une terre d'asile littéraire.
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Scrabble : une enfance tchadienne / Michaël
Ferrier
Livre
Ferrier, Michaël (1967-....). Auteur
Edité par Mercure de France. Paris - DL 2019
"Mais moi, quand je ferme les yeux, je descends d'abord comme un noyé
dans les eaux limoneuses du fleuve Chari, qui trace la frontière entre le
Tchad et le Cameroun, où furent jetés tant d'hommes, de femmes et même
d'enfants, parfois encore vivants, les mains ligotées dans le dos ou enfermés
dans une gibecière. Je sombre avec eux vers le sable et l'argile, au milieu du
vert et du brun, croisant des algues violettes, des tessons de poteries et des
écailles de crocodile. Ma tête est plus lourde qu'un boulet et m'entraîne vers
les abysses : je plonge dans un sac sans fond où les lettres s'entrechoquent
ou s'esquivent, s'appellent ou s'ignorent, je baigne dans un espace illimité
soustrait aux contraintes des cycles et des dates, et j'entre dans le temps
de l'enfance qui précisément ne connaît pas le temps. Tous mes souvenirs
s'envolent dans le vent des sables, le passé coule dans le fleuve, se joue
dans les branchages, explose dans les feuillages. Le passé est tout autour
de moi désormais - et je ris quand je dis "le passé", car rien de tout cela n'est
passé", Michaël Ferrier.

Voir la collection «Traits et portraits, 2019»
Autres documents dans la collection «Traits et portraits»
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Lanny : roman / Max Porter
Livre
Porter, Max (1981-....) - romancier. Auteur
Edité par Éditions du Seuil. Paris - DL 2019
Non loin de Londres, il y a un village. Ce village appartient à ceux qui vivent
là aujourd'hui, et à ceux qui ont vécu là autrefois. Il appartient au passé
mystérieux du pays comme à son présent criard et confus. Il appartient à
Pete le Dingue, le peintre paria à la réputation sulfureuse ; à la vieille Peggy,
qui marmonne derrière son portail ; à un petit garçon nommé Lanny, tendre
et imprévisible, et à ses parents, qui jamais ne le trouvent lorsqu'il se cache
au fond des bois ou de ses songes. Mais ce village appartient aussi au
Père Lathrée Morte, étrange créature protéiforme, croque-mitaine, légende
folklorique et divinité païenne, qui veille sur les lieux ? à moins qu'il ne fasse
planer sur eux une sourde menace. Partout et nulle part à la fois, il s'immisce
dans les maisons, dans la terre, dans les arbres. Et surtout, il écoute ? sans
cesse à l'affût de ces voix humaines qui affleurent, se heurtent, s'entremêlent,
et dont le chaos lui est un festin. Et, parmi ces voix, il y a celle qu'il préfère
entre toutes. Une voix différente. La voix d'un petit garçon. Lanny. Ode à
l'enfance et à l'imagination, portrait de nos joies les plus simples, de nos peurs
les plus enfouies et de nos fragilités les plus intimes, le deuxième roman de
Max Porter est un conte qui puise aux sources du merveilleux comme du plus
trivial pour révéler l'invisible et inquiétante magie à l'oeuvre dans nos vies.
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Dans la fureur du monde / Chris Krauss
Livre
Kraus, Chris (1955-....). Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - DL 2019
Cherchant à fuir une relation SM qui a mal tourné, Catt décide de faire une
pause dans sa vie californienne d'intellectuelle précaire pour renouer avec
"la vraie vie" et rénover plusieurs appartements achetés une bouchée de
pain à Albuquerque. C'est là qu'elle rencontre Paul, un ex-taulard, ancien
toxicomane, de dix ans plus jeune qu'elle. Catt l'engage pour diriger les
travaux et tente de le sortir de l'engrenage de la récidive. L'amour est-il
possible entre deux êtres de milieux différents, sur les décombres d'une
société aussi violente et inégalitaire ?
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Ici n'est plus ici : roman / Tommy Orange
Livre
Orange, Tommy (1982-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2019
A Oakland, dans la baie de San Francisco, les Indiens ne vivent pas sur
une réserve mais dans un univers façonné par la rue et par la pauvreté,
où chacun porte les traces d'une histoire douloureuse. Pourtant, tous les
membres de cette communauté disparate tiennent à célébrer la beauté d'une
culture que l'Amérique a bien failli engloutir. A l'occasion d'un grand powwow, douze personnages, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes,
vont voir leurs destins se lier. Ensemble, ils vont faire l'expérience de la
violence et de la destruction, comme leurs ancêtres tant de fois avant eux.
Débordant de rage et de poésie, ce premier roman, en cours de traduction
dans plus d'une vingtaine de langues, impose une nouvelle voix saisissante,
véritable révélation littéraire aux Etats-Unis. Macadam Indian a été consacré
"Meilleur roman de l'année" par l'ensemble de la presse américaine. Finaliste
du prix Pulitzer et du National Book Award, il a reçu plusieurs récompenses
prestigieuses dont le PEN/Hemingway Award.

Voir la collection «Terres d'Amérique, 2019»
Autres documents dans la collection «Terres d'Amérique»
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Conversations entre amis / Sally Rooney
Livre
Rooney, Sally (1991-....). Auteur
Edité par Éditions de l'Olivier. [Paris] - DL 2019
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Commentaires
Sally Rooney, 2019-12-18T17:23:43+01:00
par GA
L’essentiel de ce roman tourne autour des rapports de domination sociaux. Ces
interactions aussi bien amicales qu’amoureuses ou familiales sont l’objet d’une
observation minutieuse, d’un détail et d’une fraîcheur étonnants.
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Le dernier loup / László Krasznahorkai
Livre
Krasznahorkai, László (1954-....). Auteur
Edité par Cambourakis. Paris - DL 2019
Laszló Krasznahorkai, né à Gyula, en 1954, est l'un des écrivains hongrois
contemporains les plus importants, auteur d'une dizaine de romans, nouvelles
et essais. Il a également collaboré avec le cinéaste hongrois Béla Tarr,
pour lequel il a adapté certains de ses romans (Le Tango de Satan ; Les
Harmonies Werckmeister), mais aussi rédigé des scénarios originaux (Le
Cheval de Turin). Son oeuvre été primée de nombreuses fois dans son
pays et à l'étranger ; en 2004, il a ainsi obtenu le prix Kossuth, la plus haute
distinction littéraire de Hongrie et en 2015, le Man Booker International Prize.
Son dernier roman, Baro Wenckheim hazater, est paru en Hongrie en 2016.

Voir la collection «Littérature (Cambourakis), 2019»
Autres documents dans la collection «Littérature (Cambourakis)»
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Archives des enfants perdus / Valeria Luiselli
Livre
Luiselli, Valeria (1983-....). Auteur
Edité par Éditions de l'Olivier. [Paris] - DL 2019
C'est l'histoire d'une famille. Un père, une mère, deux enfants nés d'unions
précédentes. Le père et la mère sont écrivains. Ils se sont rencontrés lors
d'un projet où ils enregistraient les sons de New York, de toutes les langues
parlées dans cette ville. C'est l'histoire d'un voyage : la famille prend la route,
direction le sud des Etats-Unis. Le père entreprend un travail sur les Apaches
et veut se rendre sur place. La mère, elle, veut voir de ses yeux la réalité
de ce qu'on appelle à tort la " crise migratoire " touchant les enfants sudaméricains. A l'intérieur de la voiture, le bruit du monde leur parvient via la
radio. Dans le coffre, des cartons, des livres. C'est l'histoire d'un pays, d'un
continent. De ces " enfants perdus " voyageant sur les toits des trains, des
numéros de téléphone brodés sur leurs vêtements. Des paysages traversés
et des territoires marqués par la chronologie, les guerres, les conquêtes. C'est
l'histoire, enfin, d'une tentative : comment garder la trace des fantômes qui ont
traversé le monde ? Comment documenter la vie, que peut-on retenir d'une
existence ? Et enfin : comment parler de notre présent ? Avec Archives des
enfants perdus, Valeria Luiselli écrit le grand roman du présent américain.
Mélangeant les voix de ses personnages, l'image et les jeux romanesques,
elle nous livre un texte où le propos politique s'entremêle au lyrisme.
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Par les routes / Sylvain Prudhomme
Livre
Prudhomme, Sylvain (1979-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019
"J'ai retrouvé l'autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France,
après des années sans penser à lui. Je l'ai retrouvé amoureux, installé,
devenu père. Je me suis rappelé tout ce qui m'avait décidé, autrefois, à lui
demander de sortir de ma vie. J'ai frappé à sa porte. J'ai rencontré Marie".
Avec Par les routes, Sylvain Prudhomme raconte la force de l'amitié et du
désir, le vertige devant la multitude des existences possibles.

Voir la collection «L' Arbalète, 2019»
Autres documents dans la collection «L' Arbalète»
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Propriété privée / Julia Deck
Livre
Deck, Julia (1974-....). Auteur
Edité par les Éditions de Minuit. [Paris] - DL 2019
Il était temps de devenir propriétaires. Soucieux de notre empreinte
environnementale, nous voulions une construction peu énergivore, bâtie
en beaux matériaux durables. Aux confins de la ville se tramaient des
écoquartiers. Notre choix s'est porté sur une petite commune en pleine essor.
Nous étions sûrs de réaliser un bon investissement. Plusieurs mois avant de
déménager, nous avons mesuré nos meubles, découpé des bouts de papier
pour les représenter à l'échelle. Sur la table de la cuisine, nous déroulions les
plans des architectes, et nous jouions à déplacer la bibliothèque, le canapé,
à la recherche des emplacements les plus astucieux. Nous étions impatients
de vivre enfin chez nous. Et peut -être aurions-nous réalisé notre rêve si, une
semaine après notre installation, les Lecoq n'avaient emménagé de l'autre
côté du mur mitoyen.
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Mur méditerranée : roman / Louis-Philippe
Dalembert
Livre
Dalembert, Louis-Philippe (1962-....). Auteur
Edité par Sabine Wespieser éditeur. Paris - 2019
A Sabratha, sur la côte libyenne, les surveillants font irruption dans l'entrepôt
où sont entassées les femmes. Parmi celles qu'ils rudoient pour les obliger
à sortir, Chochana, une Nigériane, et Semhar, une Erythréenne. Les deux
amies se sont rencontrées là, après des mois d'errance sur les routes du
continent. Grâce à toutes sortes de travaux forcés et à l'aide de leurs proches
restés au pays, elles se sont acharnées à réunir la somme nécessaire pour
payer les passeurs, à un prix excédant celui d'abord fixé. Ce soir-là pourtant,
au bout d'une demi-heure de route dans la benne d'un pick-up fonçant tous
phares éteints, elles sentent l'odeur de la mer. Un peu plus tôt, à Tripoli, des
familles syriennes, habillées avec élégance comme pour un voyage d'affaires,
se sont installées dans les minibus climatisés garés devant leur hôtel. Ce 16
juillet 2014, c'est enfin le grand départ. Dima, son mari et leurs deux fillettes
ont quitté leur pays en guerre depuis un mois déjà, afin d'embarquer pour
Lampedusa. Ces femmes si différentes ¿ Dima la bourgeoise voyage sur le
pont, Chochana et Semhar dans la cale ¿ ont toutes trois franchi le point de
non-retour et se retrouvent à bord du chalutier, unies dans le même espoir
d'une nouvelle vie en Europe. L'entreprenante et plantureuse Chochana,
enfant choyée de sa communauté juive ibo, se destinait pourtant à des études
de d roit, avant que la sécheresse et la misère la contraignent à y renoncer
et à fuir le Nigeria. Semhar, elle, se rêvait institutrice, avant d'être enrôlée
pour un service national sans fin dans l'armée érythréenne, où elle a refusé
de perdre sa jeunesse. Quant à Dima, au moment où les premiers attentats à
la voiture piégée ont commencé à Alep, elle en a été sidérée, tant elle pensait
sa vie toute tracée, dans l'aisance et conformément à la tradition de sa
famille. Les portraits tout en justesse et en empathie que peint Louis-Philippe
Dalembert de ses trois protagonistes ¿ avec son acuité et son humour
habituels ¿ leur donnent vie et chair, et les ancrent avec naturel dans un
quotidien que leur nouvelle condition de " migrantes " tente de gommer. Lors
de l'effroyable traversée, sur le rafiot de fortune dont le véritable capitaine
est le chef des passeurs, leur caractère bien trempé leur permettra tant bien
que mal de résister aux intempéries et aux avaries. Luttant âprement pour
leur survie, elles manifesteront même une solidarité que ne laissaient pas
augurer leurs origines si contrastées. S'inspirant de la tragédie d'un bateau de
clandestins sauvé par le pétrolier danois Torm Lotte en 2014, Louis-Philippe
Dalembert déploie ici avec force un ample roman de la migration et de l'exil.
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Un dimanche à Ville-d'Avray / Dominique
Barbéris
Livre
Barbéris, Dominique. Auteur
Edité par Arléa. Paris - DL 2019
Le titre, Un dimanche à Ville-d'Avray, est un lointain écho du film féerique et mystérieusement inquiétant -, sorti en 1962, qui a marqué, tel un météore,
le cinéma français. Même sentiment d'inquiétude dans le livre de Dominique
Barbéris : deux soeurs se retrouvent, alors que fléchit la lumière, dans un
pavillon de Ville-d'Avray, avec chacune dans le coeur les rêves et les terreurs
de l'enfance, le besoin insatiable de romanesque, de landes sauvages
dignes de Jane Eyre et d'un amour fou, tout cela enfoui dans le secret
d'une vie sage. L'une se confie à l'autre. Lui raconte une invraisemblable
rencontre dans le décor en apparence paisible de Ville-d'Avray, de ses rues
provinciales. L'autre découvre, stupéfaite, son errance entre les bois de
Fausse-Repose, les étangs de Corot, les gares de banlieue et les dangers
frôlés... Ce sont des pages à la Simenon. Les grands fonds de l'âme humaine
sont troubles comme les eaux des étangs.

Voir la collection «La Rencontre, 2019»
Autres documents dans la collection «La Rencontre»
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Querelle : Fiction syndicale / Kevin Lambert
Livre
Lambert, Kevin (1992-....). Auteur
Edité par Nouvel Attila (Le). Paris - 2019
Une grève éclate dans une scierie du Lac-Saint-Jean, dans le nord canadien.
Derrière une apparente solidarité ouvrière, l'ennui et la dureté de la lutte,
que seules rompent les nuits dans les bars et karaokés, révèlent les intérêts
plus personnels de chacun. Parmi ces ouvriers, il y a Querelle, magnifique
colosse venu de la métropole, et Jézabel, issue d'une lignée rebelle de mère
en fille. Doux et charnels, ces héros incarnent la liberté, la jouissance et la
joie sauvages, hors des lois du marché et de l'aliénation familiale ou sexuelle.
Au gré des sabotages, des duels et des ivresses, la colère s'empare des
grévistes et les événements se conjuguent dans un conflit généralisé aux
allures de vengeance sociale, qui rappelle Le Seigneur des porcheries, Jean
Genet ou Kathy Acker.

Voir la collection «Incipit»
Autres documents dans la collection «Incipit»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (236 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
2019
Collection
Incipit
Cotes
• R LAM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37100-081-0
EAN
9782371000810
Numéro du document
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9782371000810
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Cent millions d'années et un jour / JeanBaptiste Andrea
Livre
Andrea, Jean-Baptiste (1971-....). Auteur
Edité par l'Iconoclaste. Paris - DL 2019
1954. C'est dans un village perdu entre la France et l'Italie que Stan,
paléontologue en fin de carrière, convoque Umberto et Peter, deux autres
scientifiques. Car Stan a un projet. Ou plutôt un rêve. De ceux, obsédants,
qu'on ne peut ignorer. Il prend la forme, improbable, d'un squelette. Apatosaure ? Brontosaure ? Il ne sait pas vraiment. Mais le monstre dort forcément
quelque part là-haut, dans la glace. S'il le découvre, ce sera enfin la gloire,
il en est convaincu. Alors l'ascension commence. Mais le froid, l'altitude,
la solitude, se resserrent comme un étau. Et entraînent l'équipée là où nul
n'aurait pensé aller. De sa plume cinématographique et poétique, JeanBaptiste Andrea signe un roman à couper le souffle, porté par ces folies qui
nous hantent.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (308 p.) ; 19 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R AND
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37880-076-5
EAN
9782378800765
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
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La maison / Emma Becker
Livre
Becker, Emma (1988-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - DL 2019
J'ai toujours cru que j'écrivais sur les hommes. Avant de m'apercevoir que
je n'écris que sur les femmes. Sur le fait d'en être une. Ecrire sur les putes,
qui sont payées pour être des femmes, qui sont vraiment des femmes, qui
ne sont que ça ; écrire sur la nudité absolue de cette condition, c'est comme
examiner mon sexe sous un microscope. Etc en éprouve la même fascination
qu'un laborantin regardant des cellules essentielles à toute forme de vie.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (370 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R BEC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-08-147040-8
EAN
9782081470408
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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La tentation : roman / Luc Lang
Livre
Lang, Luc (1956-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - DL 2019
C'est l'histoire d'un monde qui bascule. Le vieux monde qui s'embrase,
le nouveau qui surgit. Toujours la même histoire... et pourtant. François,
chirurgien, la cinquantaine, aime chasser. Il aime la traque, et même s'il ne se
l'avoue pas, le pouvoir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique,
il hésite et le blesse. A l'instant où il devrait l'achever, il le hisse sur son pickup, le répare, le sauve. Quel sentiment de toute-puissance venu du fond des
âges l'envahit ? Quand la porte du relais de chasse en montagne s'ouvre
sur ses enfants, que peut-il leur transmettre ? Une passion, des biens, mais
en veulent-ils seulement ? Son fils, banquier, a l'avidité du fauve. Sa fille,
amoureuse éperdue, n'est plus qu'une bête traquée. Ce sont désormais des
adultes à l'instinct assassin. Qui va trahir qui ? Luc Lang a écrit ici son histoire
familiale de la violence. Son héros croit encore à la pureté. Cet ample roman
nous raconte superbement sa chute et sa rédemption.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (353 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R LAN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-234-08738-5
EAN
9782234087385
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Ordesa / Manuel Vilas
Livre
Vilas, Manuel (1962-....). Auteur
Edité par Éditions du Sous-sol. Paris - DL 2019
"Mon coeur ressemble à un arbre noir couvert d'oiseaux jaunes qui piaillent
et me perforent la chair". Tel est l'autoportrait brut et sans tabou d'un écrivain
confronté à la disparition de ses parents. Assailli par les fantômes de son
passé, il retrouve espoir dans le souvenir baigné de lumière jaune de leur
amour et de la beauté d'antan. A travers l'évocation d'une famille modeste,
c'est alors la peinture d'une certaine Espagne qui se révèle à nous dans
toute sa complexité. L'appartenance à une classe sociale, l'éducation,
l'alcoolisme ou encore la paternité sont autant de sujets traités ainsi de façon
personnelle et collective à la fois. Profondément sincère, bruyamment intime,
merveilleusement écrit dans une langue à la fois poétique et crue, Ordesa se
lit comme la catharsis d'un deuil impossible, celui de la mort de nos parents et
de la fin d'une époque, une expérience pour le moins universelle. Phénomène
de librairie en Espagne, Ordesa a été désigné Meilleur livre de l'année par
les grands quotidiens El País et El Mundo, imposant Manuel Vilas comme un
écrivain majeur de la littérature espagnole.

Voir la collection «Feuilleton non-fiction, 2019»
Autres documents dans la collection «Feuilleton non-fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (398 p.) ; 23 cm
Date de publication
DL 2019
Collection
Feuilleton non fiction
Liens
• Est une traduction de : Ordesa
Contributeurs
• Gugnon, Isabelle. Traducteur
Cotes
• R VIL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36468-397-6
EAN
9782364683976
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature espagnole
Classification
Romans
Site
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Son corps et autres célébrations / Carmen
Maria Machado
Livre
Machado, Carmen Maria (1986-....). Auteur
Edité par Éditions de l'Olivier. [Paris] - DL 2019
Une femme porte en permanence un ruban vert autour du cou et refuse que
son mari le touche, quelle que soit la situation. Une autre fait "l'inventaire"
de ses amant(e)s tandis qu'autour d'elle, un fléau plonge les Etats-Unis
dans l'angoisse. Une autre encore fait une curieuse découverte dans une
boutique de robes de bal : les objets familiers et usuels recèlent peut-être une
vérité terrifiante... Les nouvelles de Carmen Maria Machado ne sont d'aucun
genre : tour à tour fantastiques, fantaisistes ou proches de la science-fiction,
elles préfèrent le trouble à la certitude, l'ombre à la clarté, l'inventivité au
classicisme. Elles partagent cependant une ambition commune : dire la réalité
de l'expérience des femmes et la violence qui s'exerce sur leurs corps.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (317 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Liens
• Est une traduction de : Her body and other parties
Contributeurs
• Papot, Hélène. Traducteur
Cotes
• R MAC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8236-1411-4
EAN
9782823614114
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature américaine: nouvelle (genre littéraire)
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Extérieur monde / Olivier Rolin
Livre
Rolin, Olivier (1947-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019
"Bigarré, vertigineux, toujours surprenant, tel demeure le monde aux yeux
de qui en est curieux : pas mondialisé, en dépit de tout. Venu du profond
de l'enfance, le désir de le voir me tient toujours, écrire naît de là. Chacun
des noms qui constellent les cartes m'adresse une invitation personnelle.
Ce livre est un voyage à travers mes voyages. Digressions, zigzags, la
mémoire vagabonde. Visages, voix, paysages composent un atlas subjectif,
désordonné, passionné. Le tragique, guerres, catastrophes, voisine avec des
anecdotes minuscules. Des femmes passent, des lectures. Si j'apparais au
fil de cette géographie rêveuse, c'est parce que l'usage du monde ne cesse
de me former, que ma vie est tressée de toutes celles que j'ai rencontrées".
Olivier Rolin.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (301 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R ROL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-284494-2
EAN
9782072844942
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Nous étions nés pour être heureux : roman /
Lionel Duroy
Livre
Duroy, Lionel (1949-....). Auteur
Edité par Julliard. Paris - DL 2019
Depuis trente ans, Paul a fait de son histoire familiale, et du désastre que
fut son enfance, la matière même de ses romans. Une démarche que ses
frères et soeurs n'ont pas comprise, au point de ne plus lui adresser la parole
pendant de longues années. Et puis arrive le temps de la réconciliation. Paul
décide de réunir à déjeuner, dans la maison qui est devenue son refuge,
tous les protagonistes de sa tumultueuse existence : ses neuf frères et
soeurs, leurs enfants et les siens, et même ses deux ex-femmes. Viendra
qui voudra. Et advienne que pourra. Le temps d'un singulier repas de famille,
Lionel Duroy parvient à reconstituer tous les chapitres essentiels de la vie
d'un homme. Avec sa profondeur psychologique habituelle et l'élégance de
son style, il livre ici un récit vibrant de vérité sur les liens indestructibles de
l'enfance, la résilience et la paix enfin retrouvée.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (222 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R DUR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-260-05330-9
EAN
9782260053309
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Rouge impératrice : roman / Léonora Miano
Livre
Miano, Léonora (1973-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset. Paris - DL 2019
Le lieu : Katiopa, un continent africain prospère et autarcique, presque
entièrement unifié, comme de futurs Etats-Unis d'Afrique, où les Sinistrés
de la vieille Europe sont venus trouver refuge. L'époque : un peu plus d'un
siècle après le nôtre. Tout commence par une histoire d'amour entre Boya,
qui enseigne à l'université, et Illunga, le chef de l'Etat. Une histoire interdite,
contre-nature, et qui menace de devenir une affaire d'Etat. Car Boya s'est
rapprochée, par ses recherches, des Fulasi, descendants d'immigrés français
qui avaient quitté leur pays au cours du XXIème siècle, s'estimant envahis
par les migrants. Afin de préserver leur identité européenne, certains s'étaient
dirigés vers le pré carré subsaharien où l'on parlait leur langue, où ils étaient
encore révérés et où ils pouvaient vivre entre eux. Mais leur descendance ne
jouit plus de son pouvoir d'antan : appauvrie et dépassée, elle s'est repliée
sur son identité. Le chef de l'Etat, comme son Ministre de l'intérieur et de la
défense, sont partisans d'expulser ces population inassimilables, auxquelles
Boya préconise de tendre la main. La rouge impératrice, ayant ravi le coeur
de celui qui fut un des acteurs les plus éminents de la libération, va-t-elle en
plus désarmer sa main ? Pour les " durs " du régime, il faut à tout prix séparer
ce couple...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (605 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R MIA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-81360-6
EAN
9782246813606
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Civilizations : roman / Laurent Binet
Livre
Binet, Laurent (1972-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset. Paris - DL 2019
Vers l'an mille : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud. 1492 : Colomb ne
découvre pas l'Amérique. 1531 : les Incas envahissent l'Europe. A quelles
conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ? Il a manqué trois choses
aux Indiens pour résister aux conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer,
les anticorps, et toute l'histoire du monde est à refaire. Civilizations est le
roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans l'Europe de Charles
Quint. Pour y trouver quoi ? L'Inquisition espagnole, la Réforme de Luther,
le capitalisme naissant. Le prodige de l'imprimerie, et ses feuilles qui parlent.
Des monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace
constante des Turcs. Une mer infestée de pirates. Un continent déchiré
par les querelles religieuses et dynastiques. Mais surtout, des populations
brimées, affamées, au bord du soulèvement, juifs de Tolède, maures de
Grenade, paysans allemands : des alliés. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et
jusqu'à la bataille de Lépante, voici le récit de la mondialisation renversée,
telle qu'au fond, il s'en fallut d'un rien pour qu'elle l'emporte, et devienne
réalité.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (377 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R BIN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-81309-5
EAN
9782246813095
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Mon année de repos et de détente : roman /
Ottessa Moshfegh
Livre
Moshfegh, Ottessa (1981-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris - DL 2019
" J'avais commencé à hiberner tant bien que mal à la mi-juin de l'an 2000.
J'avais vingt-six ans... J'ai pris des cachets à haute dose et je dormais jour
et nuit, avec des pauses de deux à trois heures. Je trouvais ça bien. Je
faisais enfin quelque chose qui comptait vraiment. Le sommeil me semblait
productif. Quelque chose était en train de se mettre en place. En mon for
intérieur, je savais - c'était peut-être la seule chose que mon for intérieur ait
sue à l'époque - qu'une fois que j'aurais assez dormi, j'irais bien. Je serais
renouvelée, ressuscitée... Ma vie passée ne serait qu'un rêve, et je pourrais
sans regret repartir de zéro, renforcée par la béatitude et la sérénité que
j'aurais accumulées pendant mon année de repos et de détente ". Jeune,
belle, riche, fraîchement diplômée de l'université de Columbia, l'héroïne du
nouveau roman d'Ottessa Moshfegh décide de tout plaquer pour entamer une
longue hibernation en s'assommant de somnifères. Tandis que l'on passe de
l'hilarité au rire jaune en découvrant les tribulations de cette Oblomov de la
génération Y qui somnole d'un bout à l'autre du récit, la romancière s'attaque
aux travers de son temps avec une lucidité implacable, et à sa manière,
méchamment drôle.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (299 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2019
Liens
• Est une traduction de : My year of rest and relaxation
Contributeurs
• Baude, Clément (1976-....). Traducteur
Cotes
• R MOS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-213-71151-5
EAN
9782213711515
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature américaine
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Le peuple de mon père / Yaël Pachet
Livre
Pachet, Yaël (1968-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2019
Il faut écrire. Jamais mon père n'en formulait aussi clairement l'injonction,
mais c'était ce que je ressentais à ses côtés. Il me demandait toujours si
j'étais en train d'écrire comme on prend des nouvelles d'un proche. Dans
son enfance tourmentée, alors qu'il se plaignait de l'ennui, son propre père
lui avait sévèrement répliqué : " Tu t'ennuies ? Tu n'as qu'à avoir une vie
intérieure ! Alors tu ne t'ennuieras jamais... ". Et mon père a obéi. Au-delà
sans doute de ce que mon grand-père envisageait ; jusqu'à consacrer à cette
vie intérieure des milliers d'heures et des centaines de pages, et jusqu'à me
transmettre à sa façon ce qui demeure le plus beau cadeau que j'aie reçu de
lui.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (272 p.) ; 21 cm x 13 cm
Date de publication
2019
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Le peuple de mon
père.
Cotes
• R PAC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-213-71251-2
EAN
9782213712512
Numéro du document
9782213712512
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Soif : roman / Amélie Nothomb
Livre
Nothomb, Amélie (1966-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2019
"Pour éprouver la soif il faut être vivant". Depuis 1992 et Hygiène de
l'assassin, tous les livres d'Amélie Nothomb ont été publiés aux éditions Albin
Michel. Elle a reçu, entre autres, le prix Chardonne, le Grand prix du roman
de l'Académie française, le prix de Flore, et le Grand prix Jean Giono pour
l'ensemble de son oeuvre. Ses oeuvres sont traduites dans 40 langues, des
U. S. A. au Japon.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (151 p.) ; 20 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R NOT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-44388-5
EAN
9782226443885
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Les petits de décembre : roman / Kaouther
Adimi
Livre
Adimi, Kaouther (1986-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris - DL 2019
C'est un terrain vague, au milieu d'un lotissement de maisons pour l'essentiel
réservées à des militaires. Au fil des ans, les enfants du quartier en ont fait
leur fief. Ils y jouent au football, la tête pleine de leurs rêves de gloire. Nous
sommes en 2016, à Dely Brahim, une petite commune de l'ouest d'Alger,
dans la cité dite du 11-Décembre. La vie est harmonieuse, malgré les jours
de pluie qui transforment le terrain en surface boueuse, à peine praticable.
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Mais tout se dérègle quand deux généraux débarquent un matin, plans de
construction à la main. Ils veulent venir s'installer là, dans de belles villas
déjà dessinées. La parcelle leur appartient. C'est du moins ce que disent
des papiers " officiels ". Avec l'innocence de leurs convictions et la certitude
de leurs droits, les enfants s'en prennent directement aux deux généraux,
qu'ils molestent. Bientôt, une résistance s'organise, menée par Inès, Jamyl
et Mahdi. Au contraire des parents, craintifs et résignés, cette jeunesse
s'insurge et refuse de plier. La tension monte, et la machine du régime se
grippe. A travers l'histoire d'un terrain vague, Kaouther Adimi explore la
société algérienne d'aujourd'hui, avec ses duperies, sa corruption, ses abus
de pouvoir, mais aussi ses espérances.

Voir la collection «Fiction & Cie, 2019»
Autres documents dans la collection «Fiction & Cie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (247 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Collection
Fiction & Cie
Cotes
• R ADI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-143080-6
EAN
9782021430806
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
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De pierre et d'os / Bérengère Cournut
Livre
Cournut, Bérengère. Auteur
Edité par Le Tripode. Paris - 2019
" Les Inuit sont un peuple de chasseurs nomades se déployant dans l'Arctique
depuis un millier d'années. Jusqu'à très récemment, ils n'avaient d'autres
ressources à leur survie que les animaux qu'ils chassaient, les pierres
laissées libres par la terre gelée, les plantes et les baies poussant au soleil
de minuit. Ils partagent leur territoire immense avec nombre d'animaux plus
ou moins migrateurs, mais aussi avec les esprits et les éléments. L'eau sous
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toutes ses formes est leur univers constant, le vent entre dans leurs oreilles et
ressort de leurs gorges en souffles rauques. Pour toutes les occasions, ils ont
des chants, qu'accompagne parfois le battement des tambours chamaniques
" (note liminaire du roman). Dans ce monde des confins, une nuit, une fracture
de la banquise sépare une jeune femme inuit de sa famille. Uqsuralik se voit
livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid polaire. Elle n'a
d'autre solution pour survivre que d'avancer, trouver un refuge. Commence
ainsi pour elle, dans des conditions extrêmes, le chemin d'une quête qui, audelà des vastitudes de l'espace arctique, va lui révéler son monde intérieur.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. ; 20 cm x 15 cm
Date de publication
2019
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : De pierre et d'os
Cotes
• R COU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37055-212-9
EAN
9782370552129
Numéro du document
9782370552129
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Petites maisons d'édition
• littérature française
Classification
Romans

Commentaires
De pierre et d'os, 2019-11-20T10:07:02+01:00
par Anna
Bérangère Cournut a rédigé son roman en s’inspirant d’une large documentation
du Musée d’histoire naturelle de Paris. Des chants et récits collectés en Arctique
par de nombreux voyageurs et scientifiques lui ont permis de créer le personnage
d’une jeune femme Inuite forte. Uqsuralik apprend à ses dépens que ce ne sont
pas les ours polaires les plus dangereux, qu’il y a aussi la famine, la maladie et les
autres hommes. En introduisant dans son histoire quelques chants chamaniques,
Bérangère Cournut construit un ouvrage onirique et poétique à la fois. Ce roman
initiatique, nous entraîne à la rencontre d’une culture ancestrale ou la nature et
l’imaginaire font partie intégrante de la vie des hommes. Au final un roman intense,
d’une grande humanité qui interroge notre rapport à la vie sous toutes ses formes.
(Anna)
Site
BIBLIOTHEQUE
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Une joie féroce : roman / Sorj Chalandon
Livre
Chalandon, Sorj (1952-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset. Paris - DL 2019
Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l'aime, Jeanne. Libraire,
on l'apprécie parce qu'elle écoute et parle peu. Elle a peur de déranger la vie.
Pudique, transparente, elle fait du bien aux autres sans rien exiger d'eux. A
l'image de Matt, son mari, dont elle connaît chaque regard sans qu'il ne se
soit jamais préoccupé du sien. Jeanne bien élevée, polie par l'épreuve, qui
demande pardon à tous et salue jusqu'aux réverbères. Jeanne, qui a passé
ses jours à s'excuser est brusquement frappée par le mal. " Il y a quelque
chose " , lui a dit le médecin en découvrant ses examens médicaux. Quelque
chose. Pauvre mot. Stupéfaction. Et autour d'elle, tout se fane. Son mari, les
autres, sa vie d'avant. En guerre contre ce qui la ronge, elle va prendre les
armes. Jamais elle ne s'en serait crue capable. Elle était résignée, la voilà
résistante. Jeanne ne murmure plus, ne sourit plus en écoutant les autres.
Elle se dresse, gueule, griffe, se bat comme une furie. Elle s'éprend de liberté.
Elle découvre l'urgence de vivre, l'insoumission, l'illégalité, le bonheur interdit,
une ivresse qu'elle ne soupçonnait pas. Avec Brigitte la flamboyante, Assia
l'écorchée et l'étrange Mélody, trois amies d'affliction, Jeanne la rebelle va
détruire le pavillon des cancéreux et élever une joyeuse citadelle.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (315 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R CHA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-82123-6
EAN
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• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Une partie de badminton : roman / Olivier
Adam
Livre
Adam, Olivier (1974-....). Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - DL 2019
Après une parenthèse parisienne qui n'a pas tenu ses promesses, Paul
Lerner, dont les derniers livres se sont peu vendus, revient piteusement en
Bretagne où il accepte un poste de journaliste pour l'hebdomadaire local. Mais
les ennuis ne tardent pas à le rattraper. Tandis que ce littoral qu'il croyait bien
connaître se révèle moins paisible qu'il n'en a l'air, Paul voit sa vie conjugale
et familiale brutalement mise à l'épreuve. Il était pourtant prévenu : un jour
ou l'autre on doit négocier avec la loi de l'emmerdement maximum. Reste à
disputer la partie le plus élégamment possible. Comme dans Falaises, Des
vents contraires ou Les Lisières, Olivier Adam convoque un de ses doubles et
brouille savoureusement les pistes entre fiction et réalité dans ce grand livre
d'une vitalité romanesque et d'une autodérision très anglo-saxonnes.
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• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
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Description physique
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Date de publication
DL 2019
Cotes
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Sections
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ISBN
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EAN
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• littérature française
Classification
Romans
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La mer à l'envers : roman / Marie
Darrieussecq
Livre
Darrieussecq, Marie (1969-....). Auteur
Edité par POL. Paris - DL 2019
Rose part en croisière avec ses enfants. Elle rencontre Younès qui faisait
naufrage. Rose est héroïque, mais seulement par moments.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (249 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R DAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8180-4806-1
EAN
9782818048061
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Les veilleurs de Sangomar / Fatou Diome
Livre
Diome, Fatou (1968-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
Nul ne s'aventure sans appréhension à Sangomar, ce bout de terre inhabitée
où, dans la tradition animiste sérère, se rassemblent les djinns et les âmes
des défunts. Sur l'île voisine, la jeune Coumba entame un long veuvage,
recluse chez sa belle-mère. Elle vient de perdre son mari dans le naufrage
du Joola, en 2002, au large du Sénégal. Dès la nuit tombée, après le cortège
des prières rituelles et des visites obligées, Coumba peut enfin faire face à
son chagrin, consigner les souvenirs heureux, invoquer les morts. Alors, sa
chambre s'ouvre grand aux veilleurs de Sangomar, esprits des ancêtres et
des naufragés qui lui racontent leur destin et la mèneront à la rencontre de
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son "immortel aimé" . Un grand roman de liberté et d'amour fou, porté par le
souffle ensorcelant de Fatou Diome.

Voir la collection «A.M. ROM.FRANC»
Autres documents dans la collection «A.M. ROM.FRANC»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (336 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
2019
Collection
A.M. ROM.FRANC
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Les Veilleurs de
Sangomar.
Cotes
• R DIO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-44386-1
EAN
9782226443861
Numéro du document
9782226443861
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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niveau +1 romans

Cote
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Les choses humaines / Karine Tuil
Livre
Tuil, Karine (1972-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste
politique français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements
féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université
américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire
vaciller cette parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage,
le sexe et son impulsion sauvage sont au coeur de ce roman puissant dans
lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain, démonte la mécanique
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impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs.
Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage ?

• Contient
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• Oeuvre
Note
• Prix Goncourt des lycéens 2019
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (341 p.) ; 21cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
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Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-272933-1
EAN
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Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Cote
R TUI

Onanisme : roman / Justine Bo
Livre
Bo, Justine (1989-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset. Paris - DL 2019
Juillet 2018 : au lendemain de la finale de la coupe du monde, Cerbère,
petite ville d'Occitanie à la lisière de l'Espagne, s'éveille dans l'euphorie de
la victoire. Nour, vingt ans, travaille à mi-temps au McDonald's qui longe la
départementale. Avant de rejoindre le HLM où elle vit seule avec son père
Saïd, elle fait un détour par la plage et se réfugie, comme à son habitude,
dans un bunker pour se masturber. Ce jour-là, Nour y trouve un revolver.
Elle s'en saisit avec l'idée de s'en défaire mais l'arme lui procure soudain une
puissance inédite... Elle que l'on assigne depuis toujours - jeune, femme,
arabe, assistée - se sent enfin exister. En rentrant, elle retrouve son père
mort. Parmi la foule de gens qui vont défiler, Nour réalise peu à peu qu'elle
n'a personne sur qui compter, à l'exception de Simone, la voisine du dessus,
et de Jonas, embaumeur au pied bot. L'arme devient dès lors son unique
compagnon de galère. Nour va-t-elle se servir de ce revolver pour se libérer ?
Ecrit dans une sorte d'urgence, Onanisme raconte bien plus que l'errance
d'une jeune orpheline en perte de repères. Ce livre décrit un pays en proie à
la misère sociale, aux préjugés et violences qu'elle produit. Justine Bo écrit
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comme elle ressent le monde, entre crudité et noirceur. Nour en est l'ultime
brèche : celle d'une jeunesse avide de jouissance et de vie.
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• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (275 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R BO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-82083-3
EAN
9782246820833
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• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
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Cote
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Le ciel par-dessus le toit : roman / Nathacha
Appanah
Livre
Appanah, Nathacha (1973-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019
"Sa mère et sa soeur savent que Loup dort en prison, même si le mot juste
c'est maison d'arrêt mais qu'est-ce que ça peut faire les mots justes quand il
y a des barreaux aux fenêtres, une porte en métal avec oeilleton et toutes ces
choses qui ne se trouvent qu'entre les murs. Elles imaginent ce que c'est que
de dormir en taule à dix-sept ans mais personne, vraiment, ne peut imaginer
les soirs dans ces endroits-là". Comme dans le poème de Verlaine auquel le
titre fait référence, ce roman griffé de tant d'éclats de noirceur nous transporte
pourtant par la grâce de l'écriture de Nathacha Appanah vers une lumière
tombée d'un ciel si bleu, si calme, vers cette éternelle douceur qui lie une
famille au-delà des drames.
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• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
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Langue
français
Description physique
1 vol. (124 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R APP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-285860-4
EAN
9782072858604
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Cote
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Le continent de la douceur : roman / Aurélien
Bellanger
Livre
Bellanger, Aurélien (1980-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019
L'Europe est un continent disparu, le rêve d'un autre temps, le rêve d'un autre
monde. Anomalie géographique perdue dans la grande mer gelée des Alpes,
la principauté fantastique du Karst semble scellée pour toujours, et avec elle
la mémoire des anciens empires. Mais depuis New York, où s'est réfugiée
une diaspora karste, plusieurs personnages ambigus tentent d'en restaurer
la splendeur. Une banquière ambitieuse, un écrivain maudit et un philosophe
enquêtent sur un mathématicien à l'enseignement révolutionnaire et sur un
calculateur énigmatique qui aurait traversé le siècle, des camps de la mort
à la Russie soviétique en passant par un mystérieux programme spatial
yougoslave. Le Karst défie l'histoire pendant qu'un jeune homme, Flavio,
s'éveille lentement aux mythes de la construction européenne. Et si l'Atlantide
tant recherchée était dans cette construction inachevée : la forme toujours
recommencée du continent de la douceur ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (495 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
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Cotes
• R BEL
Sections
Adulte
ISBN
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EAN
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Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Cote
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Une bête au Paradis : roman / Cécile Coulon
Livre
Coulon, Cécile (1990-....). Auteur
Edité par l'Iconoclaste. Paris - DL 2019
La vie d'Emilienne, c'est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d'un chemin
sinueux. C'est là qu'elle élève seule, avec pour uniques ressources son
courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons
se suivent, ils grandissent. Jusqu'à ce que l'adolescence arrive et, avec
elle, le premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage.
Il s'appelle Alexandre. Leur couple se forge. Mais la passion que Blanche
voue au Paradis la domine tout entière, quand Alexandre, dévoré par son
ambition, veut partir en ville, réussir. Alors leurs mondes se déchirent. Et vient
la vengeance. Une bête au Paradis est le roman d'une lignée de femmes
possédées par leur terre. Un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la
liberté.
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Type de document
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Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans

Commentaires
paradis ou enfer ?, 2019-11-28T11:36:28+01:00
par Muriel
Le « Paradis » c’est la ferme dans laquelle vit Blanche, l’héroïne de ce roman,
avec sa grand-mère, son frère Gabriel et Louis, le commis, homme à tout faire, et
il y a Alexandre, l’amoureux de Blanche, plus attiré par les lumières de la ville. Un
environnement beau mais limite hostile avec un travail de force, répétitif, au plus
près de la nature. Les rapports entre les hommes y sont également très durs et les
sentiments parfois violents. Un roman très sombre, une histoire prenante. Muriel
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Tous les hommes n'habitent pas le monde de
la même façon / Jean-Paul Dubois
Livre
Dubois, Jean-Paul (1950-....). Auteur
Edité par Éditions de l'Olivier. [Paris] - DL 2019
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale
de Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré
pour meurtre. Retour en arrière : Hansen est super intendant a L'Excelsior,
une résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum,
et - plus encore - de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il
n'est pas occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir
les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux commandes de son
aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt
tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent.
Et l'inévitable se produit. Une église ensablée dans les dunes d'une plage,
une mine d'amiante à ciel ouvert, les méandres d'un fleuve couleur argent,
les ondes sonores d'un orgue composent les paysages variés où se déroule
ce roman. Histoire d'une vie, Tous les hommes n'habitent pas le monde de
la même façon est l'un des plus beaux livres de Jean-Paul Dubois. On y
découvre un écrivain qu'animent le sens aigu de la fraternité et un sentiment
de révolte à l'égard de toutes les formes d'injustice.
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Forêt-Furieuse / Sylvain Pattieu
Livre
Pattieu, Sylvain (1979-....). Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - DL 2019
A la Colonie, en lisière de la forêt, il y a des enfants malades, des orphelins
et des estropiés, des rescapés. Ils ont des noms à rallonge, La-Petite-ElleVeut-Tout-Faire-Toute-Seule, Destiny-Bienaimée, Mohamed-Ali, Tout-Le-FaitRire. Ils sont divisés en deux groupes, strongues et bitches, et les strongues
tabassent, et les bitches ne se laissent pas faire. Ils sont plus habitués à la
violence qu'à la tendresse, ça n'empêche pas les amitiés, les amours. Ils ont
peur de la forêt, mais elle les attire, ces gamins. Pas loin, un village, enserré
dans des montagnes. Comme partout, la lutte des classes règne, entre
bergers, paysans, et maîtres des forges. On trouve des christian, des muslim,
des supermuslim. Les vrais supermuslim menacent, ils veulent prendre le
village pour leur califat. Il y a des Grands-Incendies et des Grandes-Vagues,
des pluies corrosives ou du soleil qui tape dur. Dans Forêt-Furieuse, Sylvain
Pattieu fait s'entrechoquer la vitalité enfantine, l'imaginaire destructeur du
djihadisme, la violence des guerres contemporaines, sur fond de contes et
légendes d'Ariège, de paysages des Pyrénées et de Seine-Saint-Denis. Et
puis il y a son écriture, scandée par le rap et nourrie de la langue populaire
d'aujourd'hui.

Voir la collection «La Brune, 2019»
Autres documents dans la collection «La Brune»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (652 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
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Collection
La |brune au Rouergue
Cotes
• R PAT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8126-1833-8
EAN
9782812618338
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
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Amazonia : roman / Patrick Deville
Livre
Deville, Patrick (1957-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris - DL 2019
Avec Amazonia, Patrick Deville propose un somptueux carnaval littéraire
dont le principe est une remontée de l'Amazone et la traversée du souscontinent latino-américain, partant de Belém sur l'Atlantique pour aboutir à
Santa Elena sur le Pacifique, en ayant franchi la cordillère des Andes. On
découvre Santarém, le rio Negro, Manaus, Iquitos, Guayaquil, on finit même
aux Galápagos, plausible havre de paix dans un monde devenu à nouveau
fou, et qui pousse les feux de son extinction. Le roman remonte jusqu'aux
premières intrusions européennes, dans la quête d'or et de richesses, selon
une géographie encore vierge, pleine de légendes et de surprises. Plus
tard, les explorateurs établiront des cartes, mettront un peu d'ordre dans
le labyrinthe de fleuves et affluents. Des industriels viendront exploiter le
caoutchouc, faisant fortune et faillite, le monde va vite. Dans ce paysage
luxuriant qui porte à la démesure, certains se forgent un destin : Aguirre,
Fitzgerald devenu Fitzcarrald, Darwin, Humboldt, Bolívar. Ce voyage entrepris
par un père avec son fils de vingt-neuf ans dans l'histoire et le territoire de
l'Amazonie est aussi l'occasion d'éprouver le dérèglement du climat et ses
conséquences catastrophiques.

Voir la collection «Fiction & Cie, 2019»
Autres documents dans la collection «Fiction & Cie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (295 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
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Collection
Fiction & Cie
Cotes
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Sections
Adulte
ISBN
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Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
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• littérature française
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Romans
Site
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Le coeur de l'Angleterre : roman / Jonathan
Coe
Livre
Coe, Jonathan (1961-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019
Comment en est-on arrivé là ? C'est la question que se pose Jonathan Coe
dans ce roman brillant qui chronique avec une ironie mordante l'histoire
politique de l'Angleterre des années 2010. Du premier gouvernement de
coalition en Grande-Bretagne aux émeutes de Londres en 2011, de la
fièvre joyeuse et collective des jeux Olympiques de 2012 au couperet du
référendum sur le Brexit, Le coeur de l'Angleterre explore avec humour et
mélancolie les désillusions publiques et privées d'une nation en crise. Dans
cette période trouble où les destins individuels et collectifs basculent, les
membres de la famille Trotter reprennent du service. Benjamin a maintenant
cinquante ans et s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa soeur
Lois voit ses anciens démons revenir la hanter, son vieux père Colin n'aspire
qu'à voter en faveur d'une sortie de l'Europe et sa nièce Sophie se demande
si le Brexit est une cause valable de divorce. Au fil de cette méditation
douce-amère sur les relations humaines, la perte et le passage inexorable
du temps, le chantre incontesté de l'Angleterre questionne avec malice les
grandes sources de crispation contemporaines : le nationalisme, l'austérité,
le politiquement correct et les identités. Dans la lignée de Bienvenue au club
et du Cercle fermé, Le coeur de l'Angleterre est le remède tout trouvé à notre
époque tourmentée.

Voir la collection «Du monde entier, 2019»
Autres documents dans la collection «Du monde entier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
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français
Description physique
1 vol. (548 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Collection
Du monde entier
Liens
• Est une traduction de : Middle England
Contributeurs
• Kamoun, Josée. Traducteur
Cotes
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Sections
Adulte
ISBN
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EAN
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Popularité
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Site
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Murène : roman / Valentine Goby
Livre
Goby, Valentine (1974-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - DL 2019
Hiver 1956. Dans les Ardennes, François, un jeune homme de vingt-deux
ans, s'enfonce dans la neige, marche vers les bois à la recherche d'un village.
Croisant une voie ferrée qui semble désaffectée, il grimpe sur un wagon
oublié... Quelques heures plus tard une enfant découvre François à demi
mort ? corps en étoile dans la poudreuse, en partie calciné. Quel sera le
destin de ce blessé dont les médecins pensent qu'il ne survivra pas ? A quelle
épreuve son corps sera-t-il soumis ? Qu'adviendra-t-il de ses souvenirs, de
son chemin de vie alors que ses moindres gestes sont à réinventer, qu'il faut
passer du refus de soi au désir de poursuivre ? Murène s'inscrit dans cette
part d'humanité où naît la résilience, ce champ des possibilités humaines qui
devient, malgré les contraintes de l'époque ? les limites de la chirurgie, le
peu de ressources dans l'appareillage des grands blessés ?, une promesse
d'échappées. Car bien au-delà d'une histoire de malchance, ce roman est
celui d'une métamorphose qui nous entraîne, solaire, vers l'émergence du
handisport et jusqu'aux Jeux paralympiques de Tokyo en 1964.

Voir la collection «Domaine français, 2019»
Autres documents dans la collection «Domaine français»
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (379 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2019
Collection
Domaine français
Cotes
• R GOB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-12536-3
EAN
9782330125363
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans

Commentaires
murène, 2019-10-19T16:36:42+02:00
par Muriel
Dans son dernier roman, Valentine Goby aborde à nouveau la question du corps
et de sa déchéance. Cette fois il s’agit de personnages victimes de mutilation
suite à la guerre ou à un accident. François, 22 ans, est amputé des 2 bras, et
se retrouve totalement dépendant pour la toilette, l’habillement, l’hygiène, se
nourrir… La rencontre avec un directeur d’associations de mutilés de guerre
qui prône la rééducation par le sport va lui permettre de survivre et de retrouver
l’estime de soi. V. Goby a situé son roman en 1956, soit quelques années après
la fin de la guerre, alors que la science n’a pas encore découvert les bienfaits de
l’électronique sur les prothèses. Un livre dur et sensible à la fois, sans mièvrerie.
Une page d’histoire également, avec les prémices des jeux para-olympiques dans
lesquels les handicapés deviennent des sportifs à part entière. Muriel
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R GOB

Ceux qui partent : roman / Jeanne Benameur
Livre
Benameur, Jeanne (1952-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - DL 2019
Tout ce que l'exil fissure peut ouvrir de nouveaux chemins. En cette année
1910, sur Ellis Island, aux portes de New York, ils sont une poignée à
l'éprouver, chacun au creux de sa langue encore, comme dans le premier
vêtement du monde. Il y a Donato et sa fille Emilia, les lettrés italiens, Gabor,
l'homme qui veut fuir son clan, Esther, l'Arménienne épargnée qui rêve
d'inventer les nouvelles tenues des libres Américaines. Retenus un jour et une
nuit sur Ellis Island, les voilà confrontés à l'épreuve de l'attente. Ensemble.
Leurs routes se mêlent, se dénouent ou se lient. Mais tout dans ce temps
suspendu prend une intensité qui marquera leur vie entière. Face à eux,
Andrew Jónsson, New-Yorkais, père islandais, mère fière d'une ascendance
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qui remonte aux premiers pionniers. Dans l'objectif de son appareil, ce
jeune photographe amateur tente de capter ce qui lui échappe depuis
toujours, ce qui le relierait à ses ancêtres, émigrants eux aussi. Quelque
chose que sa famille riche et oublieuse n'aborde jamais. Avec lui, la villemonde cosmopolite et ouverte à tous les progrès de ce xxe siècle qui débute.
L'exil comme l'accueil exigent de la vaillance. Ceux qui partent et ceux de
New York n'en manquent pas. A chacun dans cette ronde nocturne, ce
tourbillon d'énergies et de sensualité, de tenter de trouver la forme de son
exil, d'inventer dans son propre corps les fondations de son nouveau pays. Et
si la nuit était une langue, la seule langue universelle ?

Voir la collection «Domaine français, 2019»
Autres documents dans la collection «Domaine français»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (330 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2019
Collection
Domaine français
Cotes
• R BEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-12432-8
EAN
9782330124328
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R BEN

Éden : roman / Monica Sabolo
Livre
Sabolo, Monica (1971-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019
Un esprit de la forêt. Voilà ce qu'elle avait vu. Elle le répéterait, encore et
encore, à tous ceux qui l'interrogeaient, au père de Lucy, avec son pantalon
froissé et sa chemise sale, à la police, aux habitants de la réserve, elle
dirait toujours les mêmes mots, lèvres serrées, menton buté. Quand on lui
demandait, avec douceur, puis d'une voix de plus en plus tendue, pressante,
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s'il ne s'agissait pas plutôt de Lucy - Lucy, quinze ans, blonde, un mètre
soixante-cinq, short en jean, disparue depuis deux jours -, quand on lui
demandait si elle n'avait pas vu Lucy, elle répondait en secouant la tête :
"Non, non, c'était un esprit, l'esprit de la forêt". Dans une région reculée du
monde, à la lisière d'une forêt menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve
d'ailleurs. Jusqu'au jour où elle croise Lucy, une jeune fille venue de la ville.
Solitaire, aimantant malgré elle les garçons du lycée, celle-ci s'aventure dans
les bois et y découvre des choses, des choses dangereuses... La faute, le
châtiment et le lien aux origines sont au coeur de ce roman envoûtant sur
l'adolescence et ses métamorphoses. Eden, ou le miroir du paradis perdu.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (274 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R SAB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-286315-8
EAN
9782072863158
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R SAB

La fabrique des salauds / Chris Kraus
Livre
Kraus, Chris (1963-....). Auteur
Edité par Belfond. Paris - 2019
Dans la lignée des Bienveillantes de Jonathan Littell ou de Cent ans de
solitude de Gabriel García Márquez, un roman hors normes, une fresque
exubérante et tragique, pleine de passion, de sang et de larmes, qui retrace
tout un pan du XXe siècle, de Riga à Tel Aviv en passant par Auschwitz
et Paris. A travers l'histoire de Koja, Hubert et Ev Solm, deux frères et leur
soeur, sorte de ménage à trois électrique, Chris Kraus nous entraîne dans des
zones d'ombre où morale et droiture sont violemment bafouées, et dresse en
creux le portrait d'une Europe à l'agonie, soumise à de nouvelles règles du
jeu. Une oeuvre impressionnante, magnum opus sur le déclin d'une époque et
la naissance d'une nouvelle ère.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (890 p.) ; 22 cm x 14 cm
Date de publication
2019
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : La fabrique des
salauds
• Est une traduction de : Das Kalte Blut
Contributeurs
• Labourie, Rose. Traducteur
Cotes
• R KRA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7144-7852-8
EAN
9782714478528
Numéro du document
9782714478528
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature allemande
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R KRA

Les altruistes / Andrew Ridker
Livre
Ridker, Andrew (1991-....). Auteur
Edité par Rivages. Paris - DL 2019
Les Alter forment une famille presque comme les autres : névrosée, aimante,
empêtrée dans ses contradictions. Arthur, Francine et leurs enfants Ethan et Maggie - sont les héros de cette saga qui élève la comédie au
rang d'art. Sous les coups de griffes, le roman interroge la notion de bien
à notre époque, et prend le pouls de la nature humaine : qu'est-ce qui fait
une vie ? Quand peut-on dire qu'on a réussi la sienne ? Comment survivre
aux désillusions, au couple, à la mort d'une mère adorée, aux repas qui
s'éternisent ou à une bar-mitsva ? Andrew Ridker répond à toutes ces
questions et plus encore dans ce portrait attachant d'un clan qui nous
ressemble, au coeur d'une Amérique vacillante mais irrésistible. Héritier
d'écrivains tels que Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides ou Philip Roth,
Ridker s'impose comme un auteur à suivre, à tout juste vingt-huit ans.
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Voir la collection «Collection Littérature étrangère, 2019»
Autres documents dans la collection «Collection Littérature étrangère»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (456 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Collection
Collection dirigée par Nathalie Zberro
Liens
• Est une traduction de : The |altruists
Contributeurs
• Deparis, Olivier (1969-....). Traducteur
Cotes
• R RID
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7436-4828-2
EAN
9782743648282
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature américaine
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R RID

Ce qu'elles disent / Miriam Toews
Livre
Toews, Miriam (1964-....). Auteur | Saint-Martin, Lori (1959-....). Auteur |
Gagné, Paul (1961-....). Auteur
Edité par Buchet Chastel. [Paris] - DL 2019
Colonie mennonite de Manitoba, Bolivie, 2009. Alors que les hommes sont
partis à la ville, huit femmes ? grands-mères, mères et jeunes filles ? tiennent
une réunion secrète dans un grenier à foin. Depuis quatre ans, nombre
d'entre elles sont retrouvées, à l'aube, inconscientes, rouées de coups et
violées. Pour ces chrétiens baptistes qui vivent coupés du monde, l'explication
est évidente, c'est le diable qui est à l'oeuvre. Mais les femmes, elles, le
savent : elles sont victimes de la folie des hommes.Elles ont quarantehuit heures pour reprendre leur destin en main. Quarante-huit heures pour
parler de ce qu'elles ont vécu, et de ce qu'elles veulent désormais vivre.
Analphabètes, elles parlent un obscur dialecte, et ignorent tout du monde
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extérieur. Pourtant, au fil des pages de ce roman qui retranscrit les minutes de
leur assemblée, leurs questions, leur rage, leurs aspirations se révèlent être
celles de toutes les femmes. Inspiré d'un fait divers réel, Ce qu'elles disent
est un roman éblouissant sur la possibilité pour les femmes de s'affranchir
ensemble de ce qui les entrave.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (224 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Liens
• Est une traduction de : Women talking
Cotes
• R TOE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-283-03248-0
EAN
9782283032480
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature canadienne
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R TOE

Le ghetto intérieur : roman / Santiago H.
Amigorena
Livre
Amigorena, Santiago H. (1962-....). Auteur
Edité par POL. Paris - DL 2019
"Vicente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928. Il a rencontré Rosita
Szapire cinq ans plus tard. Vicente et Rosita se sont aimés et ils ont eu trois
enfants. Mais lorsque Vicente a su que sa mère allait mourir dans le ghetto
de Varsovie, il a décidé de se taire. Ce roman raconte l'histoire de ce silence qui est devenu le mien".

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (190 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R AMI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8180-4781-1
EAN
9782818047811
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R AMI

Journal de L. : 1947-1952 / Christophe Tison
Livre
Tison, Christophe (1961-....). Auteur
Edité par Éditions Goutte d'or. Paris - DL 2019
Ce roman est le journal intime d'un personnage de fiction. Plus d'un demisiècle après la publication des carnets de son ravisseur par Vladimir Nabokov,
Lolita se livre enfin. L'adolescente la plus célèbre de la littérature raconte son
road trip dans l'Amérique des années 50, ses ruses pour échapper à son
beau-père, ses envies de vengeance, ses amours cachées, ses rêves de
jeune fille.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (279 p.) ; 20 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R TIS
Sections
Adulte
ISBN
979-10-96906-16-1
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EAN
9791096906161
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R TIS

Girl : roman / Edna O'Brien
Livre
O'Brien, Edna (1932-....). Auteur
Edité par Sabine Wespieser éditeur. Paris - 2019
Girl est un roman sidérant, qui se lit d'un souffle et laisse pantois. Ecrivant
à la première personne, Edna O'Brien se met littéralement dans la peau
d'une adolescente enlevée par Boko Haram. Depuis l'irruption d'hommes en
armes dans l'enceinte de l'école, on vit avec elle son rapt, en compagnie de
ses camarades de classe ; la traversée de la jungle en camion, sans autre
échappatoire que la mort pour qui veut tenter de sauter à terre ; l'arrivée
dans le camp, avec obligation de revêtir uniforme et hijab. La faim, la terreur,
le désarroi et la perte des repères sont le lot quotidien de ces très jeunes
filles qui, face aux imprécations de leurs ravisseurs, finissent par oublier
jusqu'au son de leurs propres prières. Mais le plus difficile commence quand
la protagoniste de ce monologue halluciné parvient à s'évader, avec l'enfant
qu'elle a eu d'un de ses bourreaux. Après des jours de marche, un parcours
administratif harassant lors de son arrivée en ville, celle qui a enfin pu
rejoindre son village et les siens se retrouve en butte à leur suspicion ¿ et
à l'hostilité de sa propre mère. Victime, elle est devenue coupable d'avoir
introduit dans leur descendance un être au sang souillé par celui de l'ennemi.
Ecrit dans l'urgence et la fièvre, Girl bouleverse par son rythme et sa fureur à
dire, une fois encore, le destin des femmes bafouées. Dans son obstination
à survivre et son inaltérable confiance en la possible rédemption du coeur
humain, l'héroïne de ce très grand roman s'inscrit dans la lignée des figures
féminines nourries par l'expérience de la jeune Edna O'Brien, mise au ban de
son pays alors qu'elle avait à peine trente ans. Devenue un des plus grands
écrivains de ce siècle, elle nous offre un livre d'une sombre splendeur avec,
malgré tout, au bout du tunnel, la tendresse et la beauté pour viatiques.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (250 p.) ; 19 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : Girl
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Contributeurs
• Saint-Loup, Aude de. Traducteur
• Dauzat, Pierre-Emmanuel (1958-....). Traducteur
Cotes
• R OBR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84805-330-1
EAN
9782848053301
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature irlandaise
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R OBR

Berta Isla : roman / Javier Marías
Livre
Marías, Javier (1951-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019
Ils étaient si jeunes, quand ils se sont rencontrés, qu'ils ne pouvaient
imaginer leur destin. La Madrilène Berta Isla et l'Hispano-Britannique Tomás
Nevinson pensaient que leur histoire serait celle de beaucoup de couples
de leur époque et de leur condition. Mais il suffit parfois d'une journée d'une journée quelconque - pour voir sa vie basculer et se retrouver ensuite
dans une relation distante, condamnée au secret et à la dissimulation,
au faux-semblant et aux conjectures. Ainsi qu'il l'avait fait dans Comme
les amours (2013), Javier Marías donne ici la parole à un personnage
féminin qui vit de ses souvenirs, aux prises avec l'impossibilité de connaître
vraiment celui qu'elle aime. Quant à Tomás Nevinson, son récit est celui
d'un Ulysse qui, progressivement, devient "personne" et dont l'existence, au
service de l'Histoire, avec une majuscule, se transforme en une interminable
fantasmagorie. Avec Berta Isla, ample roman en dix parties au titre aussi
mélodieux qu'intrigant, Javier Marías creuse brillamment son sillon et offre au
lecteur non seulement un formidable portrait de femme, mais également une
nouvelle peinture du couple comme l'un des laboratoires les plus secrets de la
vie contemporaine.

Voir la collection «Du monde entier, 2019»
Autres documents dans la collection «Du monde entier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
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1 vol. (586 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Collection
Du monde entier
Liens
• Est une traduction de : Berta Isla
Contributeurs
• Fortier-Masek, Marie-Odile. Traducteur
Cotes
• R MAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-278797-3
EAN
9782072787973
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature espagnole
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R MAR

Souvenirs de l'avenir : roman / Siri Hustvedt
Livre
Hustvedt, Siri (1955-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - DL 2019
En 1978, une jeune femme en quête d'aventure, S. H., s'installe à New
York dans l'intention d'écrire son premier roman. Mais elle se voit bientôt
distraite de ses projets par sa mystérieuse voisine, Lucy Brite, dont les propos
aussi confus qu'inquiétants lui parviennent à travers la mince cloison de
leur immeuble décrépi. S. H. se met à transcrire les étranges monologues
de Lucy, où il est question de la mort brutale de sa fille et du besoin qui la
taraude de châtier son assassin. Jusqu'à cette nuit de violence où Lucy fait
irruption dans l'appartement de S. H. Quarante ans plus tard, S. H. retrouve
le journal qu'elle a tenu cette année-là et entame un récit autobiographique ?
Souvenirs de l'avenir?dans lequel elle juxtapose savamment les textes
contenus dans le journal, les ébauches du roman qu'elle tentait d'écrire alors,
et les commentaires que ces brouillons de jeunesse inspirent à la romancière
chevronnée qu'elle est devenue, afin de créer un dialogue entre ses différents
"moi" à travers les décennies. Virtuose, incisif et poignant, le septième roman
de Siri Hustvedt rassemble et magnifie les thèmes qui ont fait d'elle l'un des
écrivains les plus reconnus de sa génération : le caractère faillible de la
mémoire, la brutalité du patriarcat, les traumatismes qui livrent leurs secrets
bien des années plus tard, l'oeuvre du temps et la capacité de l'imaginaire à
receler le présent, voire à le guérir. Ce "portrait de l'artiste en jeune femme",
voluptueuse superposition de récits, est un subtil alliage de réminiscences, de
drôlerie et de magie narrative.

Voir la collection «Lettres anglo-américaines, 2019»
Autres documents dans la collection «Lettres anglo-américaines»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (333 p.) ; ill. ; 24 cm
Date de publication
DL 2019
Collection
Lettres anglo-américaines
Liens
• Est une traduction de : Memories of the future
Contributeurs
• Le Boeuf, Christine (1935-....). Traducteur
Cotes
• R HUS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-12580-6
EAN
9782330125806
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature américaine
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R HUS

Ce que l'on sème : roman / Regina Porter
Livre
Porter, Regina. Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019
Alors que l'Amérique panse encore la plaie ouverte de la Seconde Guerre
mondiale, la destinée de deux familles se met en marche. James Vincent,
d'ascendance irlandaise, fuit un foyer familial chaotique pour faire des études
de droit à New York où il deviendra un brillant avocat. De son côté, Agnes
Miller, une jeune femme noire à l'avenir prometteur, voit son rendez-vous
amoureux tourner au cauchemar lorsque la police arrête sa voiture sur une
route déserte en lisière d'un bois de l'Etat de Géorgie. Les conséquences
de cette nuit funeste influeront inexorablement sur sa vie et celle de ses
descendantes. Pendant plus de six décennies de changements radicaux de la lutte pour les droits civiques aux premières années de la présidence
d'Obama, en passant par le chaos de la guerre du Vietnam -, les familles
de James et Agnes demeureront inextricablement liées. Au fil de cette
spectaculaire fresque familiale et amoureuse, ce roman donne à voir les
coulisses méconnues de l'histoire d'une nation. Avec une justesse, un humour
et une maîtrise rares, Regina Porter creuse les traumatismes des Etats-Unis
sur plusieurs générations et expose avec grande intelligence les mouvements
profonds d'une société sur plus d'un demi-siècle.
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Voir la collection «Du monde entier, 2019»
Autres documents dans la collection «Du monde entier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (361 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
DL 2019
Collection
Du monde entier
Liens
• Est une traduction de : The |travelers
Contributeurs
• Derajinski, Laura (1981-....). Traducteur
Cotes
• R POR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-279678-4
EAN
9782072796784
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature américaine
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R POR

Le grand royaume des ombres : roman / Arno
Geiger
Livre
Geiger, Arno (1968-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019
Au mitan de la Seconde Guerre mondiale, auprès du lac autrichien de
Mondsee, le jeune soldat viennois Veit Kolbe goûte quelques mois de
convalescence. Au coeur de ce paysage alpin qui ferait presque oublier les
combats, et grâce à l'amitié qu'il tisse avec sa voisine Margot, les forces lui
reviennent. Mais la menace rôde comme une ombre et peut s'abattre de la
façon la moins attendue. Dans le camp pour jeunes filles évacuées installé
au bord du lac, une adolescente disparaît soudainement, mettant la petite
communauté en émoi, tandis que les échos de la guerre, qui paraissaient
pourtant lointains, se font plus réguliers et inquiétants. Tissant ensemble
les voix de personnages complexes et attachants auxquels il est difficile de
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ne pas s'identifier, Arno Geiger nous révèle leur quotidien à mesure que la
défaite approche. Roman à la fois sensible et épique, intimiste et historique,
Le grand royaume des ombres brosse subtilement le vaste portrait d'une
société sur le point de vaciller et nous montre comment la vie, même dans les
moments les plus terribles, peut laisser éclore une forme de douceur.
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Le coeur battant du monde : roman /
Sébastien Spitzer
Livre
Spitzer, Sébastien (1970-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2019
Dans les années 1860, Londres, le coeur de l'empire le plus puissant
du monde, se gave en avalant les faibles. Ses rues entent la misère,
l'insurrection et l'opium. Dans les faubourgs de la ville, un bâtard est recueilli
par Charlotte, une Irlandaise qui a fui la famine. Par amour pour lui, elle va
voler, mentir, se prostituer sans jamais révéler le mystère de sa naissance.
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L'enfant illégitime est le fils caché d'un homme célèbre que poursuivent toutes
les polices d'Europe. Il s'appelle Freddy et son père est Karl Marx. Alors que
Marx se contente de théoriser la Révolution dans les livres, Freddy prend les
armes avec les opprimés d'Irlande. Après Ces rêve qu'on piétine, un premier
roman très remarqué et traduit dans plusieurs pays, qui dévoilait l'étonnante
histoire de Magda Goebbels, Sébastien Spitzer prend le pouls d'une époque
où la toute-puissance de l'argent brise les hommes, l'amitié et l'espoir de jours
meilleurs.
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La part du fils : roman / Jean-Luc Coatalem
Livre
Coatalem, Jean-Luc (1959-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - DL 2019
Longtemps, je ne sus quasiment rien de Paol hormis ces quelques bribes
arrachées. "Sous le régime de Vichy, une lettre de dénonciation aura suffi.
Début septembre 1943, Paol, un ex-officier colonial, est arrêté par la Gestapo
dans un village du Finistère. Motif : "inconnu". Il sera conduit à la prison de
Brest, incarcéré avec les "terroristes", interrogé. Puis ce sera l'engrenage des
camps nazis, en France et en Allemagne. Rien ne pourra l'en faire revenir. Un
silence pèsera longtemps sur la famille. Dans ce pays de vents et de landes,
on ne parle pas du malheur. Des années après, j'irai, moi, à la recherche de
cet homme qui fut mon grand-père. Comme à sa rencontre. Et ce que je ne
trouverai pas, de la bouche des derniers témoins ou dans les registres des
archives, je l'inventerai. Pour qu'il revive". J. -L. C. Le grand livre que JeanLuc Coatalem portait en lui.
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La clé USB / Jean-Philippe Toussaint
Livre
Toussaint, Jean-Philippe (1957-....). Auteur
Edité par les Éditions de Minuit. Paris - DL 2019
Lorsqu'on travaille à la Commission européenne dans une unité de
prospective qui s'intéresse aux technologies du futur et aux questions de
cybersécurité, que ressent -on quand on est approché par des lobbyistes ?
Que se passe- t-il quand, dans une clé USB qui ne nous est pas destinée,
on découvre des documents qui nous font soupçonner l'existence d'une
porte dérobée dans une machine produite par une société chinoise basée à
Dalian ? N'est -on pas tenté de quitter son bureau à Bruxelles et d'aller voir
soi -même, en Chine, sur le terrain ?
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