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Par les routes
Type de document : Livre
Ressource en ligne :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782072740381/unimarc_utf-8
Résumé : 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
Classification : Roman
Cotes : R PRUD
Sections : Adulte
Auteur : Prudhomme, Sylvain (1979-...). Auteur
Editeur : Gallimard
Année de publication : 2019
Collection : L'arbalète/Gallimard
ISBN : 978-2-07-274038-1
EAN : 978-2-07-274038-1
Description physique : 304 p. 19 cm
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Personne : roman
Type de document : Livre

Résumé : Je ne sais pas quand je me suis dit pour la première fois mon père est fou ,
quand j?ai adopté ce mot de folie, ce mot emphatique, vague, inquiétant et légèrement
exaltant, qui ne nommait rien, en fait, rien d?autre que mon angoisse, cette terreur
infantile, cette panique où je basculais avec lui et que toute ma vie d?adulte
s?employait à recouvrir, un appel de lui et tout cela, le jardin, le soir d?été, la mer
proche, volait en éclats, me laissant seule avec lui dans ce monde morcelé et muet qui
était peut-être le réel même. Personne est le portrait, en vingt-six angles et au centre
absent, en vingt-six autres et au moi échappé, d'un mélancolique. Lettre après lettre,
ce roman-abécédaire recompose la figure d'un disparu qui, de son vivant déjà, était
étranger au monde et à lui-même. De A comme Antonin Artaud à Z comme Zelig en
passant par B comme Bond (James Bond) ou S comme SDF , défilent les doubles qu'il
abritait, les rôles dans lesquels il se projetait. Personne, comme le nom de l'absence,
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personne comme l'identité d'un homme qui, pour n'avoir jamais fait bloc avec lui-même,
a laissé place à tous les autres en lui, personne comme le masque, aussi, persona,
que portent les vivants quand ils prêtent voix aux morts et la littérature quand elle
prend le visage de la folie.
Classification : Roman
Cotes : R AUB P ; R AUBR P
Sections : Adulte
Auteur : Aubry, Gwenaëlle (1971-....). Auteur
Editeur : Mercure de France. [Paris]
Année de publication : impr. 2009
ISBN : 978-2-7152-2929-7
EAN : 978-2-7152-2929-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (158 p.). 21 cm
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vie est brève et le désir sans fin (La) : roman
Type de document : Livre

Résumé : Livre sur les affres de l'amour, vues du point de vue masculin. Il met en
scène deux hommes, l'un marié, à Paris, l'autre pas, à Londres, tous les deux
amoureux de la même femme, assez énigmatique, et qui va de l'un à l'autre. Il y a celui
qui hésite, et celui qui attend, tous les deux souffrent. Comment choisir ? Qui choisir ?
Classification : Roman
Cotes : R LAPE ; R LAP ; R LAPE V
Sections : Adulte
Auteur : Lapeyre, Patrick (1949-....). Auteur
Editeur : POL. Paris
Année de publication : impr. 2010
ISBN : 978-2-8180-0603-0
EAN : 978-2-8180-0603-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (344 p.). 21 cm
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Jayne Mansfield 1967 : roman
Type de document : Livre

Résumé : Aux basses heures de la nuit, le 29 juin 1967 sur un tronçon de la route US
90 qui relie la ville de Biloxi à la Nouvelle Orléans, une Buick Electra 225 bleu
métallisé, modèle 66, se trouva engagée dans une collision mortelle. Dans cette Buick
broyée se trouvait une femme, une "Hollywood movie star" de trente-quatre ans,
danseuse nue à Las Vegas, célébrissime sex-symbol des années 50. Simon Liberait
ressuscite Jayne Mansfield, l'actrice méconnue la plus photographiée au monde, fouille
amoureusement dans les recoins les plus ténébreux de sa vie, retrace ses dernières
heures en plein été hippie, qui disent aussi le crépuscule de l'âge d'or hollywoodien. Au
programme : perruques-pouf, LSD 26, satanisme, chihuahuas, amants cogneurs, vie
desaxée, mort à la James Dean, cinq enfants orphelins et saut de l'ange dans
l'underground. Une oraison funèbre et morbid chic dans la droite ligne de Truman
Capote et Kenneth Anger.
Classification : Roman
Cotes : R LIBE ; R LIB ; R LIBE J
Sections : Adulte
Auteur : Liberati, Simon (1960-....). Auteur
Editeur : B. Grasset. Paris
Année de publication : impr. 2011
Collection : Ceci n'est pas un fait divers ; [Ceci n'est pas un fait divers]
ISBN : 978-2-246-77181-4
EAN : 978-2-246-77181-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (195 p.). jaquette ill.. 21 cm
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Peste & choléra : roman
Type de document : Livre

Classification : Roman
Cotes : R DEVI
Sections : Adulte
Auteur : Deville, Patrick (1957-....). Auteur
Editeur : Points. [Paris]
Année de publication : 2013
Collection : Points (Paris). ; Points
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ISBN : 978-2-7578-3690-3
EAN : 978-2-7578-3690-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (253 p.). couv. ill.. 18 cm
Autre titres :
Peste et choléra (Autre variante du titre)
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saison de l'ombre (La) : roman
Type de document : Livre

Résumé : Si leurs fils ne sont jamais retrouvés, si le ngambi ne révèle pas ce qui leur
est arrivé, on ne racontera pas le chagrin de ces mères. La communauté oubliera les
dix jeunes initiés, les deux hommes d'âge mûr, évaporés dans l'air au cours du grand
incendie. Du feu lui-même, on ne dira plus rien. Qui goûte le souvenir des défaites ?
Nous sommes en Afrique sub-saharienne, quelque part à l'intérieur des terres, dans le
clan Mulungo. Les fils aînés ont disparu, leurs mères sont regroupées à l'écart. Quel
malheur vient de s'abattre sur le village ? Où sont les garçons ? Au cours d'une quête
initiatique et périlleuse, les émissaire du clan, le chef Mukano, et trois mères
courageuses, vont comprendre que leurs voisins, les BWele, les ont capturés et
vendus aux étrangers venus du Nord par les eaux. Dans ce roman puissant, Léonora
Miano revient sur la traite négrière pour faire entendre la voix de celles et ceux à qui
elle a volé un être cher. L'histoire de l'Afrique sub-saharienne s'y drape dans une prose
magnifique et mystérieuse, imprégnée du mysticisme, de croyances, et de l'obligation
d'inventer pour survivre.
Classification : Roman
Cotes : R MIAN
Sections : Adulte
Auteur : Miano, Léonora. Auteur
Editeur : B. Grasset. Paris
Année de publication : impr. 2013
ISBN : 978-2-246-80113-9
EAN : 978-2-246-80113-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (234 p.). 21 cm
Note :
Glossaire
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cache (La) : roman
Type de document : Livre

Résumé : Nous avions peur. De tout, de rien, des autres, de nousmêmes. De la petite
comme de la grande histoire. Des honnêtes gens qui, selon les circonstances, peuvent
se muer en criminels. De la réversibilité des hommes et de la vie. Du pire, car il est
toujours sûr. Cette appréhension, ma famille me l?a transmise très tôt, presque à la
naissance. Que se passe-t-il quand on tête au biberon à la fois le génie et les névroses
d?une famille pas comme les autres, les Boltanski ? Que se passe-t-il quand un
grand-père qui se pensait bien français, mais voilà la guerre qui arrive, doit se cacher
des siens, chez lui, en plein Paris, dans un entredeux , comme un clandestin ? Quel
est l?héritage de la peur, mais aussi de l?excentricité, du talent et de la liberté bohème
? Comment transmet-on le secret familial, le noyau d?ombre qui aurait pu tout engloutir
? La Cache est le roman-vrai des Boltanski, une plongée dans les arcanes de la
création, une éducation insolite Rue-de-Grenelle , de la Seconde Guerre mondiale à
aujourd?hui. Et la révélation d?un auteur.
Classification : Roman
Cotes : R BOLT
Sections : Adulte
Auteur : Boltanski, Christophe (1944-....). Auteur
Editeur : Stock. Paris
Année de publication : DL 2015
ISBN : 978-2-234-07637-2
EAN : 978-2-234-07637-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (334 p.). 22 cm
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garçon (Le) : roman
Type de document : Livre

Résumé : Il n'a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né
dans une contrée aride du sud de la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et
les alentours de leur cabane. Nous sommes en 1908 quand il se met en chemin d'instinct. Alors commence la rencontre avec les hommes : les habitants d'un hameau
perdu, Brabek l'ogre des Carpates, philosophe et lutteur de foire, l'amour combien
charnel avec Emma, mélomane lumineuse, à la fois soeur, amante, mère. C'est un
temps où le garçon commence à entrevoir de quoi pourrait bien être, hélas, constituée
l'existence : nombre de ravages et quelques ravissements. Puis la guerre, l'effroyable
carnage, paroxysme de la folie des hommes et de ce que l'on nomme la civilisation.
Itinéraire d'une âme neuve qui s'éveille à la conscience au gré du hasard et de
quelques nécessités, ponctué des petits et grands soubresauts de l'Histoire, le Garçon
est à sa façon singulière, radicale, drôle, grave, l'immense roman de l'épreuve du
monde.
Classification : Roman
Cotes : R MAL ; R MALT
Sections : Adulte
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Auteur : Malte, Marcus (1967-....). Auteur
Editeur : Zulma. Paris
Année de publication : DL 2016
ISBN : 978-2-84304-760-2
EAN : 978-2-84304-760-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (534 p.). 21 cm

Commentaires
Coup de coeur, 2017-05-31T08:15:14+02:00
par Bibliothécaires de la MAM
Il n'a pas de nom. Il a l'innocence et la virginité de l'homme premier. Nous sommes en
1908, quelque part dans le sud de la France ; à la mort de sa génitrice, il part pour une
aventure au bout de lui-même, au bout de la condition humaine. L'écriture esthétique,
violente, sert un récit poétique, tantôt tragique, tantôt burlesque, une aventure
curieuse, merveilleuse, puis effroyable. Le mutisme du garçon donne à ce roman
initiatique une résonance assourdissante.
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serpe (La) : roman
Type de document : Livre

Résumé : Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord,
Henri Girard appelle au secours : dans la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été
massacrés à coups de serpe. Il est le seul survivant. Toutes les portes étaient fermées,
aucune effraction n'est constatée. Dépensier, arrogant, violent, le jeune homme est
l'unique héritier des victimes. Deux jours plus tôt, il a emprunté l'arme du crime aux
voisins. Pourtant, au terme d'un procès retentissant (et trouble par certains aspects), il
est acquitté et l'enquête abandonnée. Alors que l'opinion publique reste convaincue de
sa culpabilité, Henri s'exile au Venezuela. Il rentre en France en 1950 avec le
manuscrit du Salaire de la peur, écrit sous le pseudonyme de Georges Arnaud. Jamais
le mystère du triple assassinat du château d'Escoire ne sera élucidé, laissant planer
autour d'Henri Girard, jusqu'à la fin de sa vie (qui fut complexe, bouillonnante,
exemplaire à bien des égards), un halo noir et sulfureux. Jamais, jusqu'à ce qu'un
écrivain têtu et minutieux s'en mêle' Un fait divers aussi diabolique, un personnage
aussi ambigu qu'Henri Girard ne pouvaient laisser Philippe Jaenada indifférent. Enfilant
le costume de l'inspecteur amateur (complètement loufoque, mais plus sagace qu'il n'y
paraît), il s'est plongé dans les archives, a reconstitué l'enquête et déniché les indices
les plus ténus pour nous livrer ce récit haletant dont l'issue pourrait bien résoudre une
énigme vieille de soixante-quinze ans
Classification : Roman
Cotes : R JAE ; R JAEN
Sections : Adulte
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Auteur : Jaenada, Philippe (1964-....). Auteur
Editeur : Julliard. Paris
Année de publication : DL 2017
ISBN : 978-2-260-02939-7
EAN : 978-2-260-02939-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (643 p.). 23 cm
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lambeau (Le)
Type de document : Livre

Résumé : Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de matière souple,
déchiré ou arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. Par analogie:morceau
de chair ou de peau arrachée volontairement ou accidentellement. Lambeau sanglant;
lambeaux de chair et de sang. Juan, désespéré, le mordit à la joue, déchira un
lambeau de chair qui découvrait sa mâchoire (Borel, Champavert, 1833, p. 55). 3.
Chirurgie:segment de parties molles conservées lors de l'amputation d'un membre pour
recouvrir les parties osseuses et obtenir une cicatrice souple. Il ne restait plus après
l'amputation qu'à rabattre le lambeau de chair sur la plaie, ainsi qu'une épaulette à plat
(Zola, Débâcle, 1892, p. 338). (Définitions extraites du Trésor de la Langue Française).
Philippe Lançon est journaliste à Libération et Charlie Hebdo, et écrivain.
Sujets :
Charlie hebdo et l'Hyper Cacher, Attentats contre (Paris, France ; 2015) -- Récits
personnels
Classification : Roman
Cotes : R LANC
Sections : Adulte
Auteur : Lançon, Philippe (1962-...). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : DL 2018
ISBN : 978-2-07-268907-9
EAN : 978-2-07-268907-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (509 p.). 21 cm
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