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déferlantes (Les)
Type de document : Livre

Résumé : La Hague... Ici on dit que le vent est parfois tellement fort qu'il arrache les
ailes des papillons. Sur ce bout du monde en pointe du Cotentin vit une poignée
d'hommes. C'est sur cette terre âpre que la narratrice est venue se réfugier depuis
l'automne. Employée par le Centre ornithologique, elle arpente les landes, observe les
falaises et leurs oiseaux migrateurs. La première fois qu'elle voit Lambert, c'est un jour
de grande tempête. Sur la plage dévastée, la vieille Nan, que tout le monde craint et dit
à moitié folle, croit reconnaître en lui le visage d'un certain Michel. D'autres, au village,
ont pour lui des regards étranges. Comme Lili, au comptoir de son bar, ou son père,
l'ancien gardien de phare. Une photo disparaît, de vieux jouets réapparaissent.
L'histoire de Lambert intrigue la narratrice et l'homme l'attire. En veut-il à la mer ou bien
aux hommes ? Dans les lamentations obsédantes du vent, chacun semble avoir
quelque chose à taire.
Classification : Roman
Cotes : R GALL ; R GALL D ; R GAL ; R GAL D
Sections : Adulte
Auteur : Gallay, Claudie (1961-....). Auteur
Editeur : Ed. du Rouergue. Rodez
Année de publication : impr. 2008
Collection : La Brune (Rodez) ; La brune
ISBN : 978-2-84156-934-2
EAN : 978-2-84156-934-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (524 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
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Nos étoiles ont filé
Type de document : Livre

Résumé : Ca ne devrait pas être de la littérature, ça ne devrait même pas être un livre.
Mais comme tout cela naurait pas dUû arriver, un texte a été écrit, des lettres
adressées à deux petites filles, deux étoiles filantes, aujourdhui et depuis bientôt deux
ans disparues.Fait divers atroce, disent les médias. Il ny a pas de hiérarchie dans le
malheur et, pourtant, en ce matin d'août 2008, la France entière se réveille sous le
choc de la mort par incendie de deux enfants, moins de quatre ans à elles deux. On ne
fait pas de livre avec ça, répétons-le, sauf si peu à peu le seul moyen de continuer à
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vivre consiste, grâce à des lettres dune mère destinées à ses deux merveilles, à les
réincarner jour après jour, à les faire précisément revivre.Ce livre hors norme et hors
catégorie est avant tout un livre d'amour pour ces deux princesses envolées, et pour
leur père aimant, présent, auquel on va sattacher page après page afin de comprendre
lincompréhensible : comment la force de ce couple aussi pur permet de se sauver.Nos
étoiles ont filé est un livre qui évite pathos et complaisance, qui hésite parfois entre
rires et larmes, qui se distingue par son aspect unique, sinon ludique, et sa très saine
incorrection. Pendant son écriture, un petit garçon est né du même amour. Le texte,
cela nétonnera personne, lui est dédié. Si la littérature ne sert à rien, elle aura au
moins servi à cela.
Sujets :
Enfants -- Mort -- Récits personnels
Parents et enfants -- Récits personnels
Deuil -- Récits personnels
Classification : Roman
Cotes : R REVO
Sections : Adulte
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Auteur : Revol, Anne-Marie (1973-....). Auteur
Editeur : Stock. Paris
Année de publication : impr. 2010
ISBN : 978-2-234-06506-2
EAN : 978-2-234-06506-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (393 p.). 19 cm
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Rien ne s'oppose à la nuit : roman
Type de document : Livre

Résumé : Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire,
l'écho inlassable des morts, et le retentissement du désastre. Aujourd'hui je sais aussi
qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de destruction du verbe, et celui
du silence.
Classification : Roman
Cotes : R VIGA ; R VIG ; R VIGA R
Sections : Adulte
Auteur : Vigan, Delphine de (1966-....). Auteur
Editeur : J.-C. Lattès. Paris
Année de publication : impr. 2011
ISBN : 978-2-7096-3579-0
EAN : 978-2-7096-3579-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (436 p.). jaquette ill.. 21 cm
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Arrive un vagabond
Type de document : Livre

Résumé : C'est au cours de l'été 1948 que Charles Beale arriva à Brownsburg. Il était
chargé de deux valises - l'une contenait quelques affaires et des couteaux de boucher,
l'autre une importante somme d'argent.Charlie y tomba deux fois amoureux. D'abord il
s'éprit de cette ville paisible de Virginie dont les habitants semblaient vivre dignement,
dans la crainte supportable d'un Dieu qu'ils avaient toutes les raisons de trouver plutôt
bienveillant à leur égard. Une preuve parmi d'autres : il n'y avait encore jamais eu un
crime à Brownsburg.La deuxième fois que Charlie tomba amoureux fut le jour oAEu il
rencontra Sylvan Glass.
Classification : Roman
Cotes : R GOOL ; R GOO
Sections : Adulte
Auteur : Goolrick, Robert (écrivain de langue anglaise - Etats-Unis). Auteur
Contributeurs :
Prémonville, Marie de. Traducteur
Editeur : A vue d'oeil. Cergy
Liens :
Est une traduction de : Heading out to wonderful : a novel
Année de publication : impr. 2013
Collection : 16-17
ISBN : 978-2-84666-758-6
EAN : 978-2-84666-758-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (488 p.). couv. ill. en coul.. 24 cm
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Esprit d'hiver
Type de document : Livre

Résumé : En ce matin de Noël, Holly se réveille, en retard, hantée par un funeste
pressentiment : l'impression que, quand elle est partie en Russie avec son mari seize
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ans plus tôt pour adopter Tatiana, quelque chose les a suivis jusque chez eux. Tandis
qu'Holly tente de dissiper cette angoisse inexplicable, son mari, Eric, part en hâte pour
l'aéroport où il doit retrouver ses parents venus fêter Noël avec eux. Très rapidement,
les incidents s'enchaînent : un blizzard fulgurant se lève et interrompt progressivement
toute possibilité de circulation automobile sur les routes environnantes. Alors qu'Eric se
retrouve bloqué à l'hôpital où il a dû conduire d'urgence ses parents, les autres invités
se décommandent successivement. Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana. Se
met alors en place un huis clos hivernal au fil duquel le comportement de sa fille
apparaît de plus en plus étrange et incohérent...
Classification : Roman
Cotes : R KAS
Sections : Adulte
Auteur : Kasischke, Laura (1961-....) - écrivain de langue anglaise - Etats-Unis. Auteur
Contributeurs :
Tronchet, Aurélie. Traducteur
Editeur : C. Bourgois. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : Mind of winter
Année de publication : DL 2013
ISBN : 978-2-267-02522-4
EAN : 978-2-267-02522-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (275 p.). couv. ill. en coul.. 20 cm
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Ce que je sais de Vera Candida
Type de document : Livre

Classification : Roman
Cotes : R OVA ; R OVAL ; R OVAL C ; R OVA CEQ
Sections : Adulte
Auteur : Ovaldé, Véronique (1972-....). Auteur
Editeur : Ed. de l'Olivier. [Paris]
Année de publication : DL 2009
ISBN : 978-2-87929-679-1
EAN : 978-2-87929-679-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (292 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
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Je vous écris dans le noir : roman
Type de document : Livre

Classification : Roman
Cotes : R SEIG ; R SEI
Sections : Adulte
Auteur : Seigle, Jean-Luc (1963?-....). Auteur
Editeur : Flammarion. [Paris]
Année de publication : DL 2015
ISBN : 978-2-08-129240-6
EAN : 978-2-08-129240-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (233 p.). 21 cm
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couleur des sentiments (La) : roman. Tome 1
Type de document : Livre

Classification : Roman ; Grands caractères
Cotes : R STO c1 ; GC STOC c1 ; GC STOC C1
Sections : Adulte
Auteur : Stockett, Kathryn - écrivain de langue anglaise - Etats-Unis. Auteur
Contributeurs :
Girard, Pierre (1940-....). Traducteur
Editeur : la Loupe. Paris
Liens :
Est une traduction de : The help
Année de publication : DL 2011
Collection : Roman (Ed. de la Loupe) ; Roman
Référence : Tome 1
ISBN : 2-84868-372-4 ; 978-2-84868-372-0
EAN : 2-84868-372-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (411 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Autres documents de la même série
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salle de bal (La) : roman
Type de document : Livre

Résumé : Lors de l'hiver 1911, l'asile d'aliénés de Sharston, dans le Yorkshire,
accueille une nouvelle pensionnaire:Ella, qui a brisé une vitre de la filature dans
laquelle elle travaillait depuis l'enfance. Si elle espère d'abord être rapidement libérée,
elle finit par s'habituer à la routine de l'institution. Hommes et femmes travaillent et
vivent chacun de leur côté:les hommes cultivent la terre tandis que les femmes
accomplissent leurs tâches à l'intérieur. Ils sont néanmoins réunis chaque vendredi
dans une somptueuse salle de bal. Ella y retrouvera John, un mélancolique irlandais.
Tous deux danseront, toujours plus fébriles et plus épris. A la tête de l'orchestre, le
docteur Fuller observe ses patients valser. Séduit par l'eugénisme et par le projet de loi
sur le Contrôle des faibles d'esprit, Fuller a de grands projets pour guérir les malades.
Projets qui pourraient avoir des conséquences désastreuses pour Ella et John. Après
Le chagrin des vivants, Anna Hope parvient de nouveau à transformer une réalité
historique méconnue en un roman subtil et puissant, entraînant le lecteur dans une
ronde passionnée et dangereuse. Anna Hope est née à Manchester. Elle a étudié à
Oxford et à Londres. Après Le chagrin des vivants, La salle de bal est son deuxième
roman.
Classification : Roman
Cotes : R HOPE
Sections : Adulte
Auteur : Hope, Anna (1974-....). Auteur
Contributeurs :
Leplat, Elodie. Traducteur
Editeur : Gallimard. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : The ballroom
Année de publication : DL 2017
Collection : Du monde entier (Paris). ; Du monde entier
ISBN : 978-2-07-268872-0
EAN : 978-2-07-268872-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (388 p.). 21 cm

Commentaires
coup de coeur, 2018-02-28T12:47:35+01:00
par Bibliothécaires de la MAM
Anna Hope nous emmène en 1911 dans l'asile d'aliénés de Sharston. Nous suivons
Ella Fay, jeune femme enfermée à l'asile après avoir cassé une vitre dans la filature où
elle travaillait. Elle découvre ce nouvel environnement : les pensionnaires, les
traitements, le travail. En regard de la vie d'Ella, il y a celle de John lui aussi interné ; et
au centre, un docteur passionné de musique et une salle de bal. Résumé de cette
façon, cet ouvrage semble plein d'espoir. De l'espoir, il en regorge mais Anna Hope
montre surtout un pan d'histoire de la médecine et du traitement des personnes en
difficulté. Elle mêle de façon subtile réalité et fiction dans une écriture qui nous emporte
telle une danse.
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vraie vie (La) : roman
Type de document : Livre

Résumé : Un huis-clos familial noir. Un roman initiatique drôle et acide. Le manuel de
survie d'une guerrière en milieu hostile. Une découverte. Le Démo est un lotissement
comme les autres. Ou presque. Les pavillons s'alignent comme des pierres tombales.
Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents. Et celle
des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur en puissance. La
mère, est transparente, amibecraintive, soumise à ses humeurs. Avec son frère, Gilles,
elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre. Ils jouent dans les carcasses des voitures
de la casse en attendant la petite musique qui annoncera l'arrivée du marchand de
glace. Mais un jour, un violent accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera
plus jamais comme avant.
Classification : Roman
Cotes : R DIEU
Sections : Adulte
Auteur : Dieudonné, Adeline (1982-). Auteur
Editeur : L'Iconoclaste
Année de publication : DL 2018
ISBN : 978-2-37880-023-9
EAN : 978-2-37880-023-9
Langue : français
Description physique : 1vol. (265 p.). couv. ill. en coul. 19 cm
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Chanson douce
Type de document : Livre
Ressource en ligne :
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Résumé : Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences
de son mari de reprendre son activité professionnelle, le couple se met à la recherche
d'une nounou. Après une sélection sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite
l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer.
Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame.A
travers le portrait du jeune couple et celui, fascinant et mystérieux, de la nounou, notre
époque se révèle, avec sa conception de l'amour et de l'éducation, des rapports de
domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture. Un suspense envoûtant
dès les premières pages.
Classification : Grands caractères
Cotes : GC SLIM
Sections : Adulte
Auteur : Slimani, Leïla (1981-....). Auteur
Editeur : A vue d'oeil
Année de publication : 2018
Collection : 20
ISBN : 979-10-269-0300-0
EAN : 979-10-269-0300-0
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chant des revenants (Le)
Type de document : Livre

Résumé : Evénement ! Jesmyn Ward est la seule femme double lauréate du National
Book Award, en 2011 pour Bois Sauvage (paru chez Belfond en 2012) et en 2017 pour
Le Chant des revenants. Un exploit inédit pour celle qui a été comparée à Faulkner dès
son premier livre.
Classification : Roman
Cotes : R WARD
Sections : Adulte
Auteur : Ward, Jesmyn (1977-..). Auteur | Recoursé, Charles (1982-..). Traducteur
Editeur : Belfond. Paris
Liens :
Est une traduction de : Sing, unburied, sing
Année de publication : DL 2019
ISBN : 978-2-7144-5413-3
EAN : 978-2-7144-5413-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (269 p.). couv. ill. en coul. 23 cm
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