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Des hommes
Type de document : Livre

Classification : Roman
Cotes : R MAU ; R MAUV
Sections : Adulte
Auteur : Mauvignier, Laurent (1967-....). Auteur
Editeur : les Ed. de Minuit. Paris
Année de publication : impr. 2009
ISBN : 978-2-7073-2075-9
EAN : 978-2-7073-2075-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (280 p.). 19 cm
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trois saisons de la rage (Les) : roman
Type de document : Livre

Résumé : Formidable catalogue des moeurs, croyances et turpitudes du monde rural,
Les trois saisons de la rage, qui se situe dans la Normandie de Maupassant, est autant
le roman d'un médecin de campagne du XIX e siècle que l'évocation universelle de ce
qui est à la source des conduites humaines. Tissant une foisonnante intrigue de
destins, de situations et de révélations où la naïveté, le cynisme, la brutalité, l'égoïsme,
l'avidité et le désir mènent la ronde, il confirme le talent de Victor Cohen Hadria, auteur
des Chroniques des quatre horizons, à peindre une vision du monde impitoyable mais
aussi lucide et pleine d'humanité.
Classification : Roman
Cotes : R COHE
Sections : Adulte
Auteur : Cohen Hadria, Victor. Auteur
Editeur : A. Michel. Paris
Année de publication : impr. 2010
ISBN : 978-2-226-21515-4
EAN : 978-2-226-21515-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (457 p.). 21 cm
Site
Médiathèque
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Date de retour
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André Malraux

LITTERATURE

Léna : roman
Type de document : Livre

Résumé : Léna est née dans le Grand Nord sibérien, elle aime plus que tout la brume,
la neige, l'attente et l'immobilité qui n'ont ni couleurs ni frontières. Son mari Vassia,
pilote dans l'armée de l'air, n'a qu'un rêve, poursuivre la grande épopée soviétique de
l'espace dont Gagarine fut le héros et qui reste l'immense fierté du peuple russe.
Comment acclimater leur nature profonde, leurs sentiments et leur vision du monde si
différents en ces temps incertains de la perestroïka qui voit s'effondrer leur univers ?
Un étonnant premier roman où tout est dit de l'âme russe, paysans dans leurs
kolkhozes, exilés dans la taïga, citadins entassés dans leurs appartements
communautaires, qui tous ont pour ligne d'horizon l'envol et la conquête spatiale
comme un Eldorado collectif et puissant.
Classification : Roman
Cotes : R DELO L
Sections : Adulte
Auteur : Deloffre, Virginie. Auteur
Editeur : A. Michel. Paris
Année de publication : impr. 2011
ISBN : 978-2-226-22970-0
EAN : 978-2-226-22970-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (267 p.). 21 cm
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Kinderzimmer : roman
Type de document : Livre

Résumé : En 1944, Ravensbruck est en grande partie un camp de femmes. Mila a
vingt-deux ans quand elle arrive à l?entrée du camp. Autour d?elle, quatre cents
visages apeurés. Dans les baraquements, chacune de ces femmes va devoir trouver
l?énergie de survivre, au très profond d?elle-même, puiser chaque jour la force
d?imaginer demain. Et Mila est enceinte mais pour l?instant ne le sait pas. ?D?abord, il
y eut cette rencontre, un jour de mars 2010 : un homme de soixante-cinq ans se tient là
devant moi, et se présente comme déporté politique à Ravensbruck. Outre que c?est
un homme (à l?époque j?ignorais l?existence d?un tout petit camp d?hommes non loin
du Lager des femmes) il n?a surtout pas l?âge d?un déporté. Mais d?emblée il
m?annonce qu?il est né à Ravensbruck. Des bébés ont donc vu le jour à Ravensbruck,
et quoique leur existence y ait été éphémère, ils y ont à leur échelle, grandi. J?ai
rencontré deux enfants sortis vivants de ce camp, ils sont si peu nombreux, et puis une
mère, aussi. Et la puéricultrice de la Kinderzimmer, une Française qui avait alors tout
juste dix-sept ans.? Cette pouponnière, ou plus précisément cette Kinderzimmer, est
inimaginable dans un camp de déportés. Mais tout en ces lieux de destruction,
d?avilissement et de mort est inimaginable. Et c?est dans cet impensable-là que se
situe ce livre. Car il ne tente pas de raconter l?histoire mais de l?accomplir, collé à la
peau de Mila, le personnage fictif du roman, cette jeune femme qui arrive en 1944
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parmi quatre cents autres, dans un lieu qu?elle ne situe pas, accueillie par des
hurlements qu?elle ne comprend pas. Cette petite, enceinte, qui s?avance enceinte
sans même savoir ce que son corps va subir de modifications et de troubles pour
mettre au monde un enfant, sans même savoir ce que son ?il perçoit à l?instant même
où se referme derrière elle la porte du wagon ; cette toute jeune femme n?a pas idée
de ce qu?elle va devoir affronter. Défaire la mémoire, le témoin parlant forcément
depuis un lieu où il connaît déjà toute l?histoire, écrire au plus près de ces femmes qui
n?étaient pas toutes des héroïnes, des militantes chevronnées aguerries par la
politique et la Résistance, suivre celles dont l?héroïsme se situait à chaque instant
dans l?accomplissement de gestes minuscules du quotidien du camp et dans ce soin
donné soudain aux plus fragiles. Mila est l?une d?elles. Ce roman naît là où se
séparent le témoignage et l?indicible et seule la littérature peut s?inscrire en ces lieux.
Kinderzimmer est un roman grave et lumineux qui suit pas à pas le cheminement d?un
être dont la volonté de vivre s?emploie à la maîtrise silencieuse de l?instant présent.
Pas à pas, Mila gagne du temps, préserve son regard, scrute l?espace du hasard, celui
de l?espoir et de la beauté. Mila résiste et soudain, comme à part soi, donne la vie.
Classification : Roman
Cotes : R GOBY
Sections : Adulte
Auteur : Goby, Valentine (1975?-....). Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles
Année de publication : impr. 2013
Collection : Domaine français (Arles) ; Domaine français
ISBN : 978-2-330-02260-0
EAN : 978-2-330-02260-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (221 p.). jaquette ill. en coul.. 22 cm
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Amours : roman
Type de document : Livre

Résumé : AMOURS. Nous sommes en 1908. Léonor de Récondo choisit le huis clos
d?une maison bourgeoise, dans un bourg cossu du Cher, pour laisser s?épanouir le
sentiment amoureux le plus pur ? et le plus inattendu. Victoire est mariée depuis cinq
ans avec Anselme de Boisvaillant. Rien ne destinait cette jeune fille de son temps,
précipitée dans un mariage arrangé avec un notaire, à prendre en mains sa destinée.
Sa détermination se montre pourtant sans faille lorsque la petite bonne de dix-sept ans,
Céleste, tombe enceinte: cet enfant sera celui du couple, l?héritier Boisvaillant tant
espéré. Comme elle l?a déjà fait dans le passé, la maison aux murs épais s?apprête à
enfouir le secret de famille. Mais Victoire n?a pas la fibre maternelle, et le nourrisson
dépérit dans le couffin glissé sous le piano dont elle martèle inlassablement les
touches. Céleste, mue par son instinct, décide de porter secours à l?enfant à qui elle a
donné le jour. Quand une nuit Victoire s?éveille seule, ses pas la conduisent vers la
chambre sous les combles? Les barrières sociales et les convenances explosent alors,
laissant la place à la ferveur d?un sentiment qui balayera tout. Née en 1976, Léonor de
Récondo vit à Paris. Violoniste baroque, elle se produit avec de nombreuses
formations, et avec L?Yriade, ensemble de musique qu?elle a fondé en 2005. Après
Rêves oubliés (2012), roman sur l?exil familial pendant la guerre d?Espagne, Pietra
viva (septembre 2013), qui évoque six mois dans la vie de Michel-Ange, a remporté un
très beau succès public et confirmé son talent d?écrivain. Avec ce nouveau livre,
Léonor de Récondo, dont on retrouve la phrase juste et précise qui conduit le lecteur
au plus près de ses émotions, impressionne aussi par l?amplitude de ses sources
d?inspiration.
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Classification : Roman
Cotes : R RECO
Sections : Adulte
Auteur : Récondo, Léonor de (1976-....). Auteur
Editeur : S. Wespieser éditeur. Paris
Année de publication : 2015
ISBN : 978-2-84805-173-4
EAN : 978-2-84805-173-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (279 p.). 19 cm
Site
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André Malraux
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Non Disponible 24/01/2021

Il était une ville : roman
Type de document : Livre

Résumé : Détroit, 2008. Alors que les maisons ne valent plus rien et que les gens s'en
vont en les abandonnant, Eugène, un jeune ingénieur français, débarque pour
superviser un projet automobile. Au même moment, l'inspecteur Brown enquête sur la
disparition du petit Charlie, qui a grandi dans l'un de ses quartiers désertés.
Classification : Roman
Cotes : R REV ; R REVE
Sections : Adulte
Auteur : Reverdy, Thomas B. (1975?-....). Auteur
Editeur : Flammarion. [Paris]
Année de publication : DL 2015
ISBN : 978-2-08-134821-9
EAN : 978-2-08-134821-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (269 p.). 21 cm
Site
Médiathèque de
Montblanc
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sauvian
Médiathèque
Sérignan
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Trois saisons d'orage
Type de document : Livre

Résumé : Les Fontaines. Une pierre cassée au milieu d'un pays qui s'en fiche. Un
morceau du monde qui dérive, porté par les vents et les orages. Une île au milieu
d'une terre abrupte. Je connais les histoires de ce village, mais une seule les
rassemble toutes. Elle doit être entendue. L'histoire d'André, de son fils Benedict, de sa
petite-fille, Bérangère. Une famille de médecins. Celle de Maxime, de son fils Valère, et
de ses vaches. Une famille de paysans. Et au milieu, une maison. Ou ce qu'il en reste.
Trois générations confrontées à l'Histoire et au fol orgueil des hommes ayant oublié la
permanence hiératique de la nature. Saga portée par la fureur et la passion, Trois
Saisons d'orage peint une vision de la seconde partie du XXe siècle placée sous le
signe de la fable antique. Les Trois-Gueules, forteresse de falaises réputée
infranchissable , où elle prend racine, sont un espace où le temps est distordu, un lieu
qui se resserre à mesure que le monde, autour, s'étend. Si elles happent,
régulièrement, un enfant au bord de leurs pics, noient un vieillard dans leurs torrents,
écrasent quelques ouvriers sous les chutes de leurs pierres, les villageois n'y peuvent
rien ; mais ils l'acceptent, car le reste du temps, elles sont l'antichambre du paradis
Classification : Roman
Cotes : R COUL
Sections : Adulte
Auteur : Coulon, Cécile (1990-....). Auteur
Editeur : Viviane Hamy. Paris
Année de publication : DL 2017
ISBN : 978-2-87858-337-3
EAN : 978-2-87858-337-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (265 p.). 21 cm
Site
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Sauvian
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Sérignan
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Légende d'un dormeur éveillé
Type de document : Livre
Ressource en ligne :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782350874197/unimarc_utf-8
Résumé : Pour raconter la vie de Robert Desnos, aussi héroïque qu'engagée, Gaëlle
Nohant a épousé les pas du poète, écouté les battements de son c'ur, suivi les
séances de spiritisme. Elle s'est assise aux terrasses des cafés en compagnie
d'Eluard, Man Ray, Picasso ou Garcia Lorca et a dansé des nuits entières au Bal nègre
aux cotés de Kiki et de Jean-Louis Barrault. Son investigation littéraire est fabuleuse,
subtile et magistrale. Une traversée du XXe siècle, vivante et tumultueuse, dans les
pas d'un héros dont on ne peut que tomber amoureux. Extrait: "L'été 1930 est reparti
comme un voleur, emportant sur son dos un sac de mauvais présages. Robert, Youki
et Foujita ont regardé les files s'allonger aux portes des soupes populaires, entendu les
clameurs montant des ventres affamés. Cette rage qui tourne comme un fauve à la
recherche d'un défoulement, fût-il brutal et aveugle. Occuper des journées blêmes,
sans horizon. La valse sans fin de gouvernements interchangeables, dont on ricane
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pour ne pas en pleurer. L'impuissance devant ces marionnettes qui n'ont que patrie et
morale à la bouche. Réarmer ou pas, dévaluer le franc ou pas. Faire confiance à
l'Allemagne ou redouter cette ennemie de toujours. Fermer les frontières de décrets en
motions et en quotas, ou demeurer fidèles à une tradition d'accueil vieille de plusieurs
siècles. Un jeu d'échecs où le peuple des crève-la faim est toujours mat, quelle que
soit la stratégie retenue."
Classification : Roman
Cotes : R NOHA
Sections : Adulte
Auteur : Nohant, Gaëlle (1973-....). Auteur
Editeur : Héloïse d'Ormesson
Année de publication : 2017
ISBN : 978-2-35087-419-7
EAN : 978-2-35087-419-7
Langue : français
Description physique : 550 p. 20 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
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LITTERATURE

Statut
Date de retour
Non Disponible 13/01/2021

Né d'aucune femme
Type de document : Livre

Résumé : " Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps dune femme à
lasile. - Et alors, quy-a-t-il dextraordinaire à cela ' demandai-je. - Sous sa robe, cest là
que je les ai cachés. - De quoi parlez-vous ' - Les cahiers Ceux de Rose." Ainsi sortent
de lombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire,
cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. Franck Bouysse, lauréat
de plus de dix prix littéraires, nous offre avec "Né daucune femme" la plus vibrante de
ses oeuvres. Ce roman sensible et poignant confirme son immense talent à conter les
failles et les grandeurs de lâme humaine
Classification : Roman
Cotes : R BOUY
Sections : Adulte
Auteur : Bouysse, Franck. Auteur
Editeur : La Manufacture de livres. Paris
Année de publication : DL 2019
ISBN : 978-2-35887-271-3
EAN : 978-2-35887-271-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (333 p.). couv. ill. en noir et blanc. 20 cm
Site
Bibliothèque
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Libron
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Lignan sur Orb
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Médiathèque de

6

Emplacement Cote..
POLE ADULTE R BOU

Statut
Disponible

POLE ADULTE R BOU

Disponible

POLE
R BOUY
LITTERATURE
R BOUY

Réservé
Disponible

Date de retour

Export PDF

Coulobres
Médiathèque
Sérignan

7

POLE ADULTE POL BOUY

Non Disponible 24/01/2021

