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tentation (La)
Type de document : Livre
Ressource en ligne :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782234087385/unimarc_utf-8
Résumé : 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 pick-up, 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
Classification : Roman
Cotes : R LANG
Sections : Adulte
Auteur : Lang, Luc. Auteur
Editeur : Stock. Paris
Année de publication : 2019
Collection : La Bleue
ISBN : 978-2-234-08738-5
EAN : 978-2-234-08738-5
Description physique : 360 p. 22 cm
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énigme du retour (L') : roman
Type de document : Livre

Résumé : Le grand roman du retour d'exil
Classification : Roman
Cotes : R LAFE ; R LAFE E
Sections : Adulte
Auteur : Laferrière, Dany (1953-....) - écrivain de langue française - Haïti. Auteur
Editeur : B. Grasset. Paris
Année de publication : impr. 2009
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ISBN : 978-2-246-74891-5
EAN : 978-2-246-74891-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (301 p.). 21 cm
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André Malraux
Médiathèque
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Emplacement Cote..
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Disponible

Date de retour
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Ce qu'aimer veut dire
Type de document : Livre

Résumé : En vérité, la proximité la plus grande que j'ai eue fut avec Michel Foucault et
mon père n'y était pour rien. Je l'ai connu six ans durant, jusqu'à sa mort, intensément,
et j'ai vécu une petite année dans son appartement. Je vois aujourd'hui cette période
comme celle qui a changé ma vie, l'embranchement par lequel j'ai quitté un destin qui
m'amenait dans le précipice. Je suis reconnaissant dans le vague à Michel, je ne sais
pas exactement de quoi, d'une vie meilleure. La reconnaissance est un sentiment trop
doux à porter : il faut s'en débarrasser et un livre est le seul moyen honorable, le seul
compromettant. Quelle que soit la valeur particulière de plusieurs protagonistes de mon
histoire, c'est la même chose pour chacun dans toute civilisation : l'amour qu'un père
fait peser sur son fils, le fils doit attendre que quelqu'un ait le pouvoir de le lui montrer
autrement pour qu'il puisse enfin saisir en quoi il consistait. Il faut du temps pour
comprendre ce qu'aimer veut dire.
Classification : Roman
Cotes : R LIN ; R LIND ; R LIN CEQ
Sections : Adulte
Auteur : Lindon, Mathieu (1955-....). Auteur
Editeur : POL. Paris
Année de publication : impr. 2011
ISBN : 978-2-8180-1283-3
EAN : 978-2-8180-1283-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (311 p.). 21 cm
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Féerie générale
Type de document : Livre

Résumé : ? Ecrits corsaires.Une petite fille déteste la finance et préfère peindre des
chevaux ; des artistes investissent les casernes ; un universitaire ne parvient pas à
achever sa thèse sur l?héroïsme contemporain ; une jeune musulmane choisit pour
devise: Une cascade de glace ne peut constituer un mur infranchissable ? Ainsi sont
les protagonistes de Féerie générale : récalcitrants à l?égard de ce qui menace leur
liberté, prompts à se glisser dans les interstices du réel pour en révéler les
absurdités.A partir de quelques échantillons prélevés dans les médias, ce livre mêle
humour et érudition pour aborder - entre autres - le rôle de l?argent.
Classification : Roman
Cotes : R PIRE ; R PIR
Sections : Adulte
Auteur : Pireyre, Emmanuelle (1969-....). Auteur
Editeur : Ed. de l'Olivier. [Paris]
Année de publication : DL 2012
ISBN : 978-2-8236-0003-2
EAN : 978-2-8236-0003-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (247 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
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Il faut beaucoup aimer les hommes : roman
Type de document : Livre

Résumé : Une femme rencontre un homme. Coup de foudre. L'homme est noir, la
femme est blanche. Et alors? "C'est quoi, un noir? Et d'abord, c'est de quelle couleur?"
La question que pose Jean Genet dans "Les Nègres", cette femme va y être
confrontée comme par surprise. Et c'est quoi, l'Afrique? Elle essaie de se renseigner.
Elle lit, elle pose des questions. C'est la Solange du précédent roman de Marie
Darrieussecq, "Clèves", elle a fait du chemin depuis son village natal, dans sa "tribu" à
elle, où tout le monde était blanc. L'homme qu'elle aime est habité par une grande
idée: il veut tourner un film, adapté d'"Au coeur des ténèbres", de Conrad, sur place, au
Congo. Solange va le suivre dans cette aventure, jusqu'au bout du monde; à la
frontière du Cameroun et de la Guinée Equatoriale, au bord du fleuve Ntem, dans une
sorte de "je ntem moi non plus"
Classification : Roman
Cotes : R DAR ; R DARR ; R DAR ILF
Sections : Adulte
Auteur : Darrieussecq, Marie (1969-....). Auteur
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Editeur : POL. Paris
Année de publication : impr. 2013
ISBN : 978-2-8180-1924-5
EAN : 978-2-8180-1924-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (311 p.). 21 cm
Site
Médiathèque
Lignan sur Orb
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Alignan-du-Vent
Médiathèque de
Valros
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Emplacement Cote..
POLE ADULTE R DAR ILF

Statut
Disponible
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Non Disponible 16/01/2021
Disponible
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Disponible
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Terminus radieux : roman
Type de document : Livre

Résumé : Des siècles après la fin de l'Homme rouge, dans une sibérie rendue
inhabitable par les accidents nucléaires, des morts-vivants, des princesses et des
corbeaux s'obstinent à poursuivre le rêve soviétique.
Classification : Roman
Cotes : R VOLO ; R VOL ; R VOL TER
Sections : Adulte
Auteur : Volodine, Antoine (1950-....). Auteur
Editeur : Ed. du Seuil. Paris
Année de publication : DL 2014
Collection : Fiction et Cie ; Fiction & Cie
ISBN : 978-2-02-113904-4
EAN : 978-2-02-113904-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (616 p.). 21 cm
Site
Médiathèque
Lignan sur Orb
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan
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Titus n'aimait pas Bérénice : roman
Type de document : Livre

Résumé : Titus n?aimait pas Bérénice alors que Bérénice pensait qu?il l?aimait. Titus
n?aimait pas Bérénice alors que tout le monde a toujours pensé qu?il n?avait pas le
choix et qu?il la quittait contre sa propre volonté. Titus est empereur de Rome,
Bérénice, reine de Palestine. Ils vivent et s?aiment au ier siècle après Jésus-Christ.
Racine, entre autres, raconte leur histoire au XVIIe siècle. Mais cette histoire est
actuelle : Titus quitte Bérénice dans un café. Dans les jours qui suivent, Bérénice
décide de revenir à la source, de lire tout Racine, de chercher à comprendre ce qu?il a
été, un janséniste, un bourgeois, un courtisan. Comment un homme comme lui a-t-il pu
écrire histoire comme ça Entre Port-Royal et Versailles, Racine devient le partenaire
d?une convalescence où affleure la seule vérité qui vaille : si Titus la quitte, c?est qu?il
ne l?aime pas comme elle l?aime. Mais c?est très long et très compliqué d?en arriver à
une conclusion aussi simple.
Classification : Roman
Cotes : R AZOU
Sections : Adulte
Auteur : Azoulai, Nathalie. Auteur
Editeur : POL. Paris
Année de publication : DL 2015
ISBN : 978-2-8180-3620-4
EAN : 978-2-8180-3620-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (314 p.). 21 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
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Disponible

Laëtitia ou La fin des hommes
Type de document : Livre

Résumé : Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée à 50
mètres de chez elle, avant d'être poignardée et étranglée. Il a fallu des semaines pour
retrouver son corps. Elle avait 18 ans. Ce fait divers s'est transformé en affaire d'Etat :
Nicolas Sarkozy, alors président de la République, a reproché aux juges de ne pas
avoir assuré le suivi du présumé coupable , précipitant 8 000 magistrats dans la rue.
Ivan Jablonka a rencontré les proches de la jeune fille et les acteurs de l'enquête,
avant d'assister au procès du meurtrier en 2015. Il a étudié le fait divers comme un
objet d'histoire, et la vie de Laëtitia comme un fait social. Car, dès sa plus jeune
enfance, Laëtitia a été maltraitée, accoutumée à vivre dans la peur, et ce parcours de
violences éclaire à la fois sa fin tragique et notre société tout entière : un monde où les
femmes se font harceler, frapper, violer, tuer
Classification : Roman ; Problèmes et serv. sociaux
Cotes : R JAB ; 364 JAB ; 364 JABL ; R JABL ; 362.8 JABL ; R JAB LAE
Sections : Adulte
Auteur : Jablonka, Ivan. Auteur
Editeur : Editions du Seuil. Paris
Année de publication : DL 2016
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Collection : La librairie du XXIe siècle
ISBN : 978-2-02-129120-9
EAN : 978-2-02-129120-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (383 p.). cartes. 23 cm
Note :
Bibliogr. p. 367-[373]
Autre titres :
fin des hommes (La) (Autre variante du titre)
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Tiens ferme ta couronne : roman
Type de document : Livre

Résumé : Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman Melville:The
Great Melville, dont aucun producteur ne veut. Un jour, on lui procure le numéro de
téléphone du grand cinéaste américain Michael Cimino, le réalisateur mythique de
Voyage au bout de l'enfer et de La Porte du paradis. Une rencontre a lieu à New
York:Cimino lit le manuscrit. S'ensuivent une série d'aventures rocambolesques entre
le musée de la Chasse à Paris, l'île d'Ellis Island au large de New York, et un lac en
Italie. On y croise Isabelle Huppert, la déesse Diane, un dalmatien nommé Sabbat, un
voisin démoniaque et deux moustachus louches; il y a aussi une jolie thésarde, une
concierge retorse et un très agressif maître d'hôtel sosie d'Emmanuel Macron. Quelle
vérité scintille entre cinéma et littérature' La comédie de notre vie cache une histoire
sacrée:ce roman part à sa recherche. Quelle vérité scintille entre cinéma et littérature'
La comédie de notre vie cache une histoire sacrée:ce roman part à sa recherche.
Classification : Roman
Cotes : R HAE ; R HAEN
Sections : Adulte
Auteur : Haenel, Yannick (1967-....). Auteur
Editeur : Gallimard. [Paris]
Année de publication : DL 2017
Collection : L'Infini ; L'infini
ISBN : 978-2-07-017787-5
EAN : 978-2-07-017787-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (333 p.). 21 cm
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Idiotie
Type de document : Livre

Résumé : Cet Idiotie traite de mon entrée, jadis, dans l'âge adulte, entre ma
dix-neuvième et ma vingt-deuxième année, de 1959 à 1962. Ma recherche du corps
féminin, mon rapport conflictuel à ce qu'on nomme le 'réel', ma tension de tous les
instants vers l'Art et vers plus grand que l'humain, ma pulsion de rébellion permanente
: contre le père pourtant tellement aimé, contre l'autorité militaire, en tant que conscrit
puis soldat dans la guerre d'Algérie, arrêté, inculpé, interrogé, incarcéré puis muté en
section disciplinaire. Mes rébellions d'alors et leurs conséquences : fugue, faim, vol,
remords, errances, coups et prisons militaires, manifestations corporelles de cette sorte
de refus du réel imposé : on en trouvera ici des scènes marquantes. Drames intimes,
politiques, amitiés, camaraderies, cocasseries, tout y est vécu dans l'élan physique de
la jeunesse. Dans le collectif. Pierre Guyotat
Sujets :
Algérie -- 1954-1962 (Guerre d'Algérie) -- Récits personnels français
Classification : Roman
Cotes : R GUYO
Sections : Adulte
Auteur : Guyotat, Pierre (1940-....). Auteur
Editeur : Bernard Grasset. Paris
Année de publication : DL 2018
Collection : Figures
ISBN : 978-2-246-86287-1
EAN : 978-2-246-86287-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (249 p.). jaquette ill. 21 cm
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