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Olive Kitteridge
Type de document : Livre

Résumé : Olive est l'épouse du pharmacien de Crosby, petite ville côtière du Maine.
Elle est la mère de Christopher, qu'elle étouffe. Et aussi ce professeur de
mathématiques tyrannique, au franc-parler souvent blessant, capable pourtant de
surprenants élans de bonté. Olive Kitteridge traverse cette fresque polyphonique où le
destin des habitants de Crosby - héros ordinaires - s'entremêle sur une période de
trente ans. Surgit alors une personnalité hors normes, une femme a priori peu aimable,
mais ô combien attachante. Ce portrait composé par fragments offre d'Olive une
multitude d'éclairages - parfois contradictoires, toujours justes. Rarement un écrivain a
approché avec une telle puissance la singularité et la complexité de la nature humaine
- son universalité, aussi. Salué outre-Atlantique pour la virtuosité de sa construction et
la finesse de son ton, Olive Kitteridge s'inscrit dans la lignée de romans tels Le coeur
est un chasseur solitaire, de Carson McCullers, ou Les Corrections, de Ionathan
Franzen.
Classification : Roman
Cotes : R STRO
Sections : Adulte
Auteur : Strout, Elizabeth (1957?-....). Auteur
Contributeurs :
Brévignon, Pierre (1971-....). Traducteur
Editeur : Ecriture. Paris
Liens :
Est une traduction de : Olive Kitteridge
Année de publication : impr. 2010

•
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ISBN : 978-2-35905-006-6
EAN : 978-2-35905-006-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (374 p.). 23 cm
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE
R STRO
LITTERATURE

Statut
Disponible

Date de retour

foudroyés (Les)
Type de document : Livre

Résumé : Un vieil homme meurt. Allongé sur un lit d'hôpital installé au centre de son
salon, entouré de sa famille, épouse, soeur, enfants et petits-enfants qui se relaient
pour le nourrir, le laver, lui faire la lecture, George, un ancien horloger, sent le temps se
déliter et le monde lui échapper. Dans le chaos de cette agonie, se précipitent les
souvenirs. Notamment ceux de son père, Howard, représentant de commerce dans un
coin rural et sauvage de la Nouvelle-Angleterre, qui parcourait la lande avec une
charrette remplie d'articles divers, clous, savon, tabac, vaisselle, etc. Amoureux de la
nature, Howard s'égarait parfois et, oubliant sa tournée, pouvait s'arrêter des heures au
bord d'un ruisseau, dans un champ, dans les bois et s'y dissimuler le temps que
cessent les terribles crises d'épilepsie qui le terrassaient et qui étaient le secret
honteux de la famille. Harding y décortique le monde pour nous en montrer tous les
rouages, le monde naturel, le monde des horloges, plusieurs générations d'une même
famille, un cerveau épileptique, l'âme des hommes.
Classification : Roman
Cotes : R HARD
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Sections : Adulte
Auteur : Harding, Paul (1946-....) - écrivain de langue anglaise - Grande-Bretagne.
Auteur
Contributeurs :
Demarty, Pierre. Traducteur
Editeur : Cherche midi. Paris
Liens :
Est une traduction de : Tinkers
Année de publication : DL 2011
Collection : Collection Lot 49 ; Lot 49
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ISBN : 978-2-7491-1995-3
EAN : 978-2-7491-1995-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (185 p.). couv. ill.. 21 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan

Emplacement Cote..
POLE
R HARD
LITTERATURE
POLE
R HARD
LITTERATURE

Statut
Date de retour
Non Disponible 07/12/2020
Disponible

Qu'avons-nous fait de nos rêves ? : roman
Type de document : Livre

Résumé : Sasha a une petite trentaine. Elle vivote à New York, après avoir quitté son
poste d'assistante de production dans une grande maison de disques. On la découvre
sur le canapé de son psychothérapeute, tentant de régler son problème de
kleptomanie et de remettre de l'ordre dans sa vie. Sans amis, sans travail, elle est une
âme solitaire et prédatrice. Bennie, lui, a la quarantaine passée. Ancien producteur star
des Conduits, un groupe de rock emblématique, il se contente désormais d'éditer des
tubes insipides. Divorcé, il essaie d'entretenir des liens avec son fils, sans trop y
parvenir. Déprimé, il n'arrive même plus à avoir la moindre érection.D'une écriture
acérée, Jennifer Egan nous plonge dans la conscience et l'histoire de ces deux
personnages dont les chemins un jour se sont croisés. Jeune homme timide, Bennie se
passionna pour le punk, dans un San Francisco débridé. Adolescente au tempérament
fougueux, Sasha partit pour Naples afin d'oublier des parents destructeurs. Une foule
de personnages jalonnent leur existence, qu'il s'agisse de Lou Kline, le mentor allumé
de la bande, ou de l'oncle de Sasha, un homme au bord du gouffre.Ces histoires de vie
s'enchaînent, des personnalités très fortes se dégagent, une véritable tension naît
autour de leurs destinées. En restituant le passage du temps et les aléas du désir,
Jennifer Egan ausculte notre capacité à avancer et à devenir ce que nous sommes,
sans rien nier du passé.
Classification : Roman
Cotes : R EGAN
Sections : Adulte
Auteur : Egan, Jennifer (1962-....) - écrivain de langue anglaise - Etats-Unis. Auteur
Contributeurs :
Schneiter, Sylvie. Traducteur
Editeur : Stock. Paris
Liens :
Est une traduction de : A visit from the goon squad
Année de publication : impr. 2012
Collection : La Cosmopolite (Paris) ; La cosmopolite
ISBN : 978-2-234-07163-6
EAN : 978-2-234-07163-6
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Langue : français
Description physique : 1 vol. (373 p.). couv. ill.. 20 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan

Emplacement Cote..
POLE
R EGAN
LITTERATURE
POLE
R EGAN
LITTERATURE

Statut
Date de retour
Non Disponible 24/01/2021
Disponible

vie volée de Jun Do (La)
Type de document : Livre

Résumé : Prix Pulitzer 2013, La Vie volée de Jun Do est le saisissant roman
d'aventures d'un enfant élevé sous la dictature de Corée du Nord. Pak Jun Do, dont la
mère a été kidnappée par le leader Kim Jong Il, grandit dans un orphelinat. Enrôlé
dans l'armée, il devient un soldat d'élite aux ordres bien particuliers. Quand une
mission secrète au Texas tourne mal, le jeune homme est emprisonné dans un bagne
coréen, enfer qui ranime son désir de vengeance. Jun Do prend l'identité d'un détenu
mort, le commandant Ga et, enfin libéré, se fond dans la vie quotidienne du défunt,
avec sa femme et son fils...
Classification : Roman
Cotes : R JOHN ; R JOH
Sections : Adulte
Auteur : Johnson, Adam (1967-....) - écrivain de langue anglaise - Etats-Unis. Auteur
Contributeurs :
Cazé, Antoine. Traducteur
Editeur : Ed. de l'Olivier. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : The orphan master's son
Année de publication : DL 2014
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ISBN : 978-2-8236-0050-6
EAN : 978-2-8236-0050-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (613 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Note :
Glossaire
Site
Médiathèque
André Malraux
Bibliothèque de
Servian
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Disponible
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Disponible

chardonneret (Le)
Type de document : Livre

Résumé : Theo Decker a treize ans. Survivant miraculeux d?une explosion
gigantesque en plein New York, il se retrouve seul dans la ville, orphelin, et se réfugie
chez les parents d?un ami pour échapper aux services sociaux. Désormais Theo va
comprendre qu?il ne peut compter que sur lui-même. Tout ce qui lui reste de cette
journée où il a perdu sa mère, c?est un tableau, une toile de maître minuscule,
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envoûtante, infiniment précieuse qu?il n?a pas le droit de posséder. Mais il ne peut
plus s?en détacher. Et elle va l?entraîner dans les mondes souterrains et mystérieux
de l?art. Roman d?initiation à la Dickens, portrait féroce et actuel d?un pays, rythmé
comme un thriller et profondément intime, Le Chardonneret condense en dix ans
d?écriture et plus de 600 pages tous les talents de Donna Tartt. Son écriture coule,
précise et magnifique, collée aux pas de son héros, d?un rebondissement à l?autre,
sans jamais lâcher le lecteur. Ce roman est une nouvelle prouesse, dans une
Amérique hantée par ses démons, esclave de ses obsessions et consumée par ses
ambitions
Classification : Roman ; Policier
Cotes : R TART ; RP TAR
Sections : Adulte
Auteur : Tartt, Donna (1963-....) - écrivain de langue anglaise - Etats-Unis. Auteur
Contributeurs :
Soonckindt-Bielok, Edith (1958-....). Traducteur
Editeur : Plon. Paris
Liens :
Est une traduction de : The goldfinch
Année de publication : impr. 2013
Collection : Feux croisés (Paris) ; Feux croisés
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ISBN : 978-2-259-22186-3
EAN : 978-2-259-22186-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (795 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm
Note :
La couv. porte en plus : "roman"
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Commentaires
coup de coeur, 2016-02-10T10:34:18+01:00
par Bibliothécaires de la MAM
En ce jour de pluie à New York, au Métropolitain Museum ravagé par une explosion, la
vie du jeune Théo va être violemment télescopée par deux événements déterminants :
la perte de sa mère, figure centrale de son existence, et le legs très particulier d'un
étranger agonisant, une bague et un tableau de 1664 « le chardonneret ». Suivront des
rencontres avec des personnages porteurs de résilience, de destruction et/ou de magie
qui l'aideront à devenir adulte et à définir ses propres perceptions de l'existence et de
la mort.
Site
Médiathèque de
Montblanc
Bibliothèque
Boujan sur
Libron
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan
Bibliothèque de
Servian
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Non Disponible
En traitement
Disponible
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Date de retour

Export PDF

Toute la lumière que nous ne pouvons voir : roman
Type de document : Livre

Classification : Roman
Cotes : R DOER
Sections : Adulte
Auteur : Doerr, Anthony (1973-....) - écrivain de langue anglaise - Etats-Unis. Auteur
Contributeurs :
Malfoy, Valérie (1962-....). Traducteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Liens :
Est une traduction de : All the light we cannot see
Année de publication : DL 2015
Collection : Grandes traductions ; Les grandes traductions

•
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ISBN : 978-2-226-31718-6
EAN : 978-2-226-31718-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (609 p.). 22 cm

Commentaires
coup de coeur, 2016-02-10T10:41:42+01:00
par Bibliothécaires de la MAM
Seconde Guerre Mondiale. Vous allez me dire encore un témoignage de l'horreur
blablabla... et bien justement non ! Anthony Doerr nous amène à la rencontre de deux
enfants au milieu de cette guerre affreuse: Marie-Laure, petite française qui devient
aveugle, et Werner, jeune orphelin allemand. Marie-Laure vit à Paris avec son père,
gardien des clés du Musée d'Histoire Naturelle qui lui construit des maquettes pour
qu'elle s'oriente dans la ville. Werner est lui en Allemagne dans un orphelinat et se
passionne pour la radio. Ses compétences vont l'entraîner dans les jeunesses
hitlériennes. Comment ses enfants vont réussir à se rejoindre au milieu de ce monde
tumultueux ? L'auteur, dans une écriture pleine de lumière et d'espoir, nous entraîne
dans un récit entremêlant naïveté enfantine et courage. Un roman dont le prix Pulitzer
est mérité.
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan

Emplacement Cote..
POLE
R DOER
LITTERATURE
POLE
R DOER
LITTERATURE

Statut
Date de retour
Non Disponible 25/01/2021
Disponible

Sympathisant (Le)
Type de document : Livre
Ressource en ligne :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782714475657/unimarc_utf-8
Résumé : Je suis un espion, une taupe, un agent secret, un homme au visage double.
Ainsi commence l'hallucinante confession de cet homme qui ne dit jamais son nom. Un
homme sans racines, bâtard né en Indochine coloniale d'un père français et d'une
mère vietnamienne, élevé à Saigon mais parti faire ses études aux Etats-Unis. Un
capitaine au service d'un général de l'armée du Sud Vietnam, un aide de camp
précieux et réputé d'une loyauté à toute épreuve. Et, en secret, un agent double au
service des communistes. Un homme déchiré, en lutte pour ne pas dévoiler sa
véritable identité, au prix de décisions aux conséquences dramatiques. Un homme en
exil dans un petit Vietnam reconstitué sous le soleil de L.A., qui transmet des
informations brûlantes dans des lettres codées à ses camarades restés au pays. Un
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homme seul, que même l'amour d'une femme ne saurait détourner de son idéal
politique' SYMPATHISANT n. m. : personne qui approuve les idées et les actions d'un
parti sans y adhérer
Classification : Roman
Cotes : R NGUY
Sections : Adulte
Auteur : Nguyen, Viet Thanh. Auteur
Editeur : Belfond
Année de publication : 2017
Collection : Littérature étrangère
ISBN : 978-2-7144-7565-7
EAN : 978-2-7144-7565-7
Langue : français
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sauvian

Emplacement
POLE
LITTERATURE
POLE
LITTERATURE
POLE ADULTE

Cote..
R NGUY

Statut
Disponible

R NGUY

Disponible

R NGU

Disponible

Date de retour

Underground railroad
Type de document : Livre
Ressource en ligne :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782226393197/unimarc_utf-8
Résumé : Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie
d'avant la guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu'elle était enfant, elle
survit tant bien que mal à la violence de sa condition. Lorsque Caesar, un esclave
récemment arrivé de Virginie, lui propose de s'enfuir, elle accepte et tente, au péril de
sa vie, de gagner avec lui les Etats libres du Nord. De la Caroline du Sud à l'Indiana en
passant par le Tennessee, Cora va vivre une incroyable odyssée. Traquée comme une
bête par un impitoyable chasseur d'esclaves qui l'oblige à fuir, sans cesse, le misérable
coeur palpitant des villes, elle fera tout pour conquérir sa liberté. L'une des prouesses
de Colson Whitehead est de matérialiser l' Underground Railroad , le célèbre réseau
clandestin d'aide aux esclaves en fuite qui devient ici une véritable voie ferrée
souterraine, pour explorer, avec une originalité et une maîtrise époustouflantes, les
fondements et la mécanique du racisme. A la fois récit d'un combat poignant et
réflexion saisissante sur la lecture de l'Histoire, ce roman, couronné par le prix Pulitzer,
est une oeuvre politique aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Un roman puissant et
presque hallucinatoire. Une histoire essentielle pour comprendre les Américains d'hier
et d'aujourd'hui. The New York Times
Classification : Roman
Cotes : R WHI ; R WHIT
Sections : Adulte
Auteur : Whitehead, Colson (1969-...). Auteur
Editeur : Albin Michel
Année de publication : 2017
ISBN : 978-2-226-39319-7
EAN : 978-2-226-39319-7
Description physique : 397 p. 22 cm
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Site
Médiathèque de
Montblanc
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan
Médiathèque
Villeneuve les
Béziers

Emplacement Cote..
POLE ADULTE R WHI

Statut
Disponible

Date de retour

POLE
LITTERATURE
POLE
LITTERATURE
POLE
LITTERATURE
POLE
SCIENCES
SOCIETE

R WHIT

Non Disponible 19/01/2021

R WHIT

Non Disponible 22/12/2020

R WHIT

Disponible

R WHI

Non Disponible 25/01/2021

tribulations d'Arthur Mineur (Les)
Type de document : Livre

Résumé : Prix Pulitzer 2018. Arthur Mineur est en pleine crise existentielle. 50 ans,
célibataire, il est l'auteur d'un roman qui l'a fait connaître, mais il n'a, depuis, publié que
des livres au succès mitigé. Le jour où il reçoit un carton lui annonçant le mariage de
son ex-compagnon, il décide, pour y échapper, d'accepter les invitations d'obscurs
festivals de littérature dans différents pays. C'est le début d'un périple littéraire,
sentimental et humain autour du monde' Un roman où les difficultés et les obstacles de
la vie se changent en bulles humoristiques à l'extraordinaire et salvatrice légèreté.
Classification : Roman
Cotes : R GREE
Sections : Adulte
Auteur : Greer, Andrew Sean (1969-....). Auteur
Contributeurs :
Cohen-Solal, Gilbert. Traducteur
Editeur : Jacqueline Chambon. [Arles]
Liens :
Est une traduction de : Less
Année de publication : DL 2019

•
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ISBN : 978-2-330-11807-5
EAN : 978-2-330-11807-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (252 p.). couv. ill. en coul. 23 cm
Site
Médiathèque
Lignan sur Orb
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Villeneuve les
Béziers

Emplacement Cote..
POLE ADULTE R GRE

Statut
Disponible

POLE
R GREE
LITTERATURE
R GRE

Disponible

Date de retour

Disponible

arbre-monde (L')
Type de document : Livre

Résumé : Après des années passées seule dans la forêt à étudier les arbres, la
botaniste Pat Westerford en revient avec une découverte sur ce qui est peut-être le
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premier et le dernier mystère du monde : la communication entre les arbres. Autour
d'elle s'entrelacent bientôt les destins de neuf personnes qui peu à peu vont converger
vers la Californie, où un séquoia est menacé de destruction. [4e de couv.]
Classification : Roman
Cotes : R POWE
Sections : Adulte
Auteur : Powers, Richard (1957-..). Auteur
Contributeurs :
Chauvin, Serge (1966-....). Traducteur
Editeur : Le Cherche Midi. Paris
Liens :
Est une traduction de : The Overstory
Année de publication : DL 2018
Collection : Collection Lot 49 ; Lot 49
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ISBN : 978-2-7491-5827-3
EAN : 978-2-7491-5827-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (530 p.). couv. ill. en coul. 24 cm
Site
Emplacement Cote..
Médiathèque
POLE
R POWE
André Malraux LITTERATURE
Bibliothèque de
R POW
Servian
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Date de retour
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Disponible

