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De pierre et d'os
Type de document : Livre

Résumé : Les Inuit sont un peuple de chasseurs nomades se déployant dans
l'Arctique depuis un millier d'années. Jusqu'à très récemment, ils n'avaient d'autres
ressources à leur survie que les animaux qu'ils chassaient, les pierres laissées libres
par la terre gelée, les plantes et les baies poussant au soleil de minuit. Ils partagent
leur territoire immense avec nombre d'animaux plus ou moins migrateurs, mais aussi
avec les esprits et les éléments. L'eau sous toutes ses formes est leur univers
constant, le vent entre dans leurs oreilles et ressort de leurs gorges en souffles
rauques. Pour toutes les occasions, ils ont des chants, qu'accompagne parfois le
battement des tambours chamaniques. (note liminaire du roman) Dans ce monde des
confins, une nuit, une fracture de la banquise sépare une jeune femme inuit de sa
famille. Uqsuralik se voit livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid
polaire. Elle n'a d'autre solution pour survivre que d'avancer, trouver un refuge.
Commence ainsi pour elle, dans des conditions extrêmes, le chemin d'une quête qui,
au-delà des vastitudes de l'espace arctique, va lui révéler son monde intérieur. Deux
ans après son roman Née contente à Oraibi, qui nous faisait découvrir la culture des
indiens hopis, Bérengère Cournut poursuit sa recherche d'une vision alternative du
monde avec un roman qui nous amène cette fois-ci dans le monde inuit. Empreint à la
fois de douceur, d'écologie et de spiritualité, De pierre et d'os nous plonge dans le
destin solaire d'une jeune femme eskimo. Edition augmentée d'un cahier de
photographies.
Classification : Roman
Cotes : R COUR
Sections : Adulte
Auteur : Cournut, Bérengère. Auteur
Editeur : Le Tripode. Paris
Année de publication : DL 2019
ISBN : 978-2-37055-212-9
EAN : 978-2-37055-212-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (219 p.-[24] p. de pl.). ill., couv. ill. en coul. 20 cm
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Non Disponible 03/01/2021
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Purge
Type de document : Livre lu

Classification : Roman
Cotes : R OKSA
Sections : Adulte
Auteur : Oksanen, Sofi (1977-....) - écrivain de langue finnoise - Finlande. Auteur
Contributeurs :
Cagnoli, Sébastien. Traducteur
Epin, Marianne. Narrateur
Meaux, Frédéric. Narrateur
Editeur : Audiolib. Paris
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Année de publication : 2010
Langue : français
Description physique : 1 CD MP3 (10 h 10)
Note :
En 1992, l’URSS s’effondre et les Estoniens fête le départ des occupants russes.
Mais la vieille Aliide, elle, redoute cette liesse et vit terrée chez elle. Aussi, quand
elle trouve dans son jardin la jeune Zara, en grande détresse, elle hésite à
l’accueillir. Les deux femmes vont cependant faire connaissance, et un lourd secret
se révélera, lié au temps de l’occupation soviétique. Aliide a en effet aimé et
protégé un résistant, Hans. Quarante ans plus tard, c’est au tour de Zara de venir
chercher protection, et la vieille femme va décider de la lui accorder, quel qu’en soit
le prix.
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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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Peste & choléra
Type de document : Livre lu

Résumé : Le 30 mai 1940, Alexandre Yersin quitte Paris à bord du dernier avion pour
Saigon. Il a 77 ans, ce sera son ultime voyage. Avec ce roman, Patrick Deville retrace
le destin de ce scientifique atypique, aventurier et voyageur. Le jeune Yersin s'ennuie à
l'Institut Pasteur. Très vite, il part en Asie, s'embarque comme médecin sur un navire,
puis devient explorateur. Découvreur en 1894 du bacille de la peste, il s'installe en
Indochine, multiplie les observations scientifiques. Il aura l'intuition des usages
possibles de l'hévéa et de la coca... Loin de l'hagiographie, le roman d'un écrivain et
voyageur digne des plus grands, de Cendrars à Kessel, Soupault ou Simenon. En
interprétant lui même l'épopée scientifique qui mène son héros au coeur de l'Asie,
Patrick Deville donne à la conquête du savoir tout son poids d'humanité. Un livre paru
en grand format aux Editions du seuil et à retrouver sur
http://www.seuil.com/livre-9782021077209.htm[1]
Classification : Roman
Cotes : R DEVI
Sections : Adulte
Auteur : Deville, Patrick (1957-....). Auteur
Contributeurs :
Deville, Patrick (1957-....). Personne interviewée
Editeur : Audiolib. [Paris]
Année de publication : P 2013
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EAN : 25 1459 4
Numéro du document : 25 1459 4 (Audiolib)
Langue : français
Description physique : 1 CD MP3 (7 h 35 s)
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complexe d'Eden Bellwether (Le) : roman
Type de document : Livre

Classification : Roman
Cotes : R WOOD
Sections : Adulte
Auteur : Wood, Benjamin (1981-....) - écrivain de langue anglaise - Grande-Bretagne.
Auteur
Contributeurs :
Morin, Renaud. Traducteur
Editeur : Zulma. Paris
Liens :
Est une traduction de : The Bellwether revivals
Année de publication : 2014
ISBN : 978-2-84304-707-7
EAN : 978-2-84304-707-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (499 p.). 21 cm
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septième fonction du langage (La) : roman
Type de document : Livre

Résumé : A Bologne, il couche avec Bianca dans un amphithéâtre du XVIIe et il
échappe à un attentat à la bombe. Ici, il manque de se faire poignarder dans une
bibliothèque de nuit par un philosophe du langage et il assiste à une scène de levrette
plus ou moins mythologique sur une photocopieuse. Il a rencontré Giscard à l?Elysée,
a croisé Foucault dans un sauna gay, a participé à une poursuite en voiture à l?issue
de laquelle il a échappé à une tentative d?assassinat, a vu un homme en tuer un autre
avec un parapluie empoisonné, a découvert une société secrète où on coupe les doigts
des perdants, a traversé l?Atlantique pour récupérer un mystérieux document. Il a vécu
en quelques mois plus d?événements extraordinaires qu?il aurait pensé en vivre
durant toute sa vie. Simon sait reconnaître du romanesque quand il en rencontre. Il
repense aux surnuméraires d?Umberto Eco. Il tire sur le joint. Le point de départ de ce
roman est la mort de Roland Barthes, renversé par une camionnette de blanchisserie
le 25 février 1980. L'hypothèse est qu'il s'agit d'un assassinat. Dans les milieux
intellectuels et politiques de l'époque, tout le monde est suspect...
Classification : Roman
Cotes : R BIN ; R BINE
Sections : Adulte
Auteur : Binet, Laurent (1972-....). Auteur
Editeur : Bernard Grasset. Paris
Année de publication : 2015
ISBN : 978-2-246-77601-7
EAN : 978-2-246-77601-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (494 p.). 21 cm
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Disponible

Date de retour

Non Disponible 29/12/2020
Disponible

Disponible

Petit pays : roman
Type de document : Livre

Résumé : En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français,
entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite s'ur, Ana, dans un confortable quartier
d'expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse
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bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance
douce qui vont se disloquer en même temps que ce petit pays d'Afrique brutalement
malmené par l'Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la
guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par
vagues successives, la violence l'envahit, l'imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait
un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français' J'ai écrit ce roman pour faire surgir
un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets comme des filles de bonnes
familles: le parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le soir le long des
bougainvilliers, les siestes l'après-midi derrière les moustiquaires trouées, les
conversations futiles, assis sur un casier de bières, les termites les jours d'orages... J'ai
écrit ce roman pour crier à l'univers que nous avons existé, avec nos vies simples,
notre train-train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu'à le
rester avant d'être expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande
d'exilés, de réfugiés, d'immigrés, de migrants. Avec un rare sens du romanesque, Gaël
Faye évoque les tourments et les interrogations d'un enfant pris dans une Histoire qui
le fait grandir plus vite que prévu. Nourri d'un drame que l'auteur connaît bien, un
premier roman d'une ampleur exceptionnelle, parcouru d'ombres et de lumière, de
tragique et d'humour, de personnages qui tentent de survivre à la tragédie.
Classification : Roman
Cotes : R FAY ; R FAYE
Sections : Adulte
Auteur : Faye, Gaël (1982-....). Auteur
Editeur : Bernard Grasset. Paris
Année de publication : DL 2016
ISBN : 978-2-246-85733-4
EAN : 978-2-246-85733-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (215 p.). 21 cm
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POLE ADULTE R FAYE
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Non Disponible 17/01/2021
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Bakhita
Type de document : Livre
Ressource en ligne :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782363604330/unimarc_utf-8
Résumé : Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes
les souffrances de l’esclavage. Rachetée à l’adolescence par le consul d’Italie, elle
découvre un pays d’inégalités, de pauvreté et d’exclusion.Affranchie, elle entre dans
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les ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales en vouant sa vie aux
enfants pauvres.Bakhita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui
fut tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte. Avec une rare puissance
d’évocation, Véronique Olmi en restitue le destin, la force et la grandeur d’âme dont la
source cachée puise au souvenir de sa petite enfance.
Classification : Grands caractères
Cotes : GC OLMI
Sections : Adulte
Auteur : Olmi, Véronique (1962-....). Auteur
Editeur : Feryane livres en gros caractères
Année de publication : 2017
Collection : Roman
ISBN : 978-2-36360-433-0
EAN : 978-2-36360-433-0
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
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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
Site
Médiathèque de
Montblanc
Bibliothèque
Boujan sur
Libron
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
André Malraux
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