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Sombre dimanche : roman
Type de document : Livre

Classification : Roman
Cotes : R ZENI ; R ZEN ; R ZEN SOM
Sections : Adulte
Auteur : Zeniter, Alice (1987 ? -....). Auteur
Editeur : A. Michel. Paris
Année de publication : impr. 2012
ISBN : 978-2-226-24517-5
EAN : 978-2-226-24517-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (283 p.). 21 cm
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Supplément à la vie de Barbara Loden
Type de document : Livre

Résumé : Elle voudrait tout y mettre... une âme lucide et apeurée se dissimulant dans
une autre, le grand jeu héroïco-comique du désastre intérieur, l'incapacité à dire non, à
se fâcher, à refuser, un paysage de charbon, quelques larmes, une grande actrice.
Sujets :
Loden, Barbara (1932-1980)
Classification : Roman
Cotes : R LEGE ; R LEG
Sections : Adulte
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Auteur : Léger, Nathalie (1960-....). Auteur
Editeur : POL. Paris
Année de publication : impr. 2011
ISBN : 978-2-8180-1480-6
EAN : 978-2-8180-1480-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (149 p.). 19 cm
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Médiathèque
André Malraux
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Faillir être flingué : roman
Type de document : Livre

Résumé : Western des origines, véritable épopée fondatrice, tantôt lyrique, dramatique
ou burlesque, Faillir être flingué est d'abord une vibrante célébration des frontières
mouvantes de l imaginaire. Un souffle parcourt l'espace inhospitalier des prairies
vierges du Far-West, aux abords d'une ville naissante vers laquelle toutes les pistes
convergent. C'est celui d'Eau-qui-court-sur-la plaine, une jeune Indienne dont tout le
clan a été décimé, et qui, depuis, déploie ses talents de guérisseuse aussi bien au
bénéfice des Blancs que des Indiens. Elle rencontrera les frères Brad et Jeff traversant
les grands espaces avec leur vieille mère mourante dans un chariot brinquebalant tiré
par deux boeufs opiniâtres ; Gifford qui manque de mourir de la variole et qu'elle sauve
in extremis ; Elie poursuivi par Bird Boisverd dont il a dérobé la monture, Arcadia, la
musicienne itinérante, qui s'est fait voler son archet par la bande de Quibble. Et tant d
autres personnages, dont les destins singuliers, tels les fils entretissés d'une même
pelote multicolore, composent une fresque sauvage où le mythe de l'Ouest américain,
revisité avec audace et brio, s'offre comme un espace de partage encore poreux,
ouvert à tous les trafics, à tous les transits, à toutes les itinérances.Céline Minard est
l'auteur de plusieurs romans, dont Le Dernier Monde (2007), Bastard Battle (2008,
mention spéciale du Prix Wepler) et So long Luise (2011). Tous ses livres ont été
salués par la critique pour leur style exigeant et leur virtuosité narrative. Elle est
considérée aujourd'hui comme l'une des voix les plus originales de la littérature
contemporaine.
Classification : Grands caractères
Cotes : GC MINA
Sections : Adulte
Auteur : Minard, Céline. Auteur
Editeur : la Loupe. Paris
Année de publication : cop. 2013
Collection : Roman (Ed. de la Loupe) ; Roman
ISBN : 978-2-84868-510-6
EAN : 978-2-84868-510-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (402 p.). 22 cm
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Jacob, Jacob
Type de document : Livre

Résumé : 1945. Jacob, un jeune Juif de Constantine, est enrôlé pour libérer la France.
Grièvement blessé lors d'une attaque en Alsace, il meurt quelques semaines plus tard,
le 20 janvier 1945. Il avait dix-neuf ans. Ce roman raconte sa guerre, mais aussi le tour
des casernes algériennes entrepris par Rachel (la mère) inquiète pour ce petit dernier
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dont elle est sans nouvelles, l'attente des siens, leur quotidien loin du front, entre deux
langues (le français et l'arabe) et deux cultures (juive et musulmane), et la façon dont
la courte vie de Jacob résonne en chacun. Tous ignorent alors que l'accélération de
l'Histoire va bientôt entraîner leur propre déracinement.
Classification : Roman
Cotes : R ZENA
Sections : Adulte
Auteur : Zenatti, Valérie (1970-....). Auteur
Editeur : Ed. de l'Olivier. [Paris]
Année de publication : DL 2014
ISBN : 978-2-8236-0165-7
EAN : 978-2-8236-0165-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (165 p.). couv. ill.. 21 cm
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE
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LITTERATURE
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Date de retour
Non Disponible 11/01/2021

7 [Sept] : romans
Type de document : Livre

Résumé : Sept fois le monde. Sept romans miniatures. Le lecteur aura d?abord
l?impression de découvrir une série d?histoires indépendantes, avant de comprendre
au fil des pages le sens caché de l?ensemble. Il sera question de drogue, d?art, de
militantisme politique, de religion, de mode, d?extraterrestres, d?immortalité. Peu à
peu, comme un mobile dont les différentes parties sont à la fois indépendantes et
solidaires, le livre révèle par fragments un tableau de la condition de l?homme
contemporain, de ses doutes et de ses illusions. Exploration réaliste de divers milieux
sociaux à travers une multitude de personnages finement dessinés, c?est en même
temps un récit fantastique de notre réalité malade. 7 : à la fois plusieurs petits romans
trépidants et une seule fresque, méditation mélancolique sur la folie de nos croyances.
Classification : Roman
Cotes : R GARC ; R GAR SEP
Sections : Adulte
Auteur : Garcia, Tristan (1981-....). Auteur
Editeur : Gallimard. [Paris]
Année de publication : DL 2015
ISBN : 978-2-07-014988-9
EAN : 978-2-07-014988-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (569 p.). 21 cm
Autre titres :
Sept (Autre variante du titre)
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Règne animal
Type de document : Livre

Résumé : Règne animal retrace, du début à la fin du vingtième siècle, l'histoire d'une
exploitation familiale vouée à devenir un élevage porcin. Dans cet environnement
dominé par l'omniprésence des animaux, cinq générations traversent le cataclysme
d'une guerre, les désastres économiques et le surgissement de la violence industrielle,
reflet d'une violence ancestrale. Seuls territoires d'enchantement, l'enfance - celle
d'Eléonore, la matriarche, celle de Jérôme, le dernier de la lignée - et l'incorruptible
liberté des bêtes parviendront-elles à former un rempart contre la folie des hommes'
Règne animal est un grand roman sur la dérive d'une humanité acharnée à dominer la
nature, et qui dans ce combat sans pitié révèle toute sa sauvagerie - et toute sa
misère. Jean-Baptiste Del Amo est né à Toulouse. Il est l'auteur d'Une éducation
libertine (2008), qui a reçu le Goncourt du premier roman en 2009, du Sel (2010) et de
Pornographia (2013).
Classification : Roman
Cotes : R DEL ; R DELA
Sections : Adulte
Auteur : Del Amo, Jean-Baptiste (1982?-....). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : DL 2016
ISBN : 978-2-07-017969-5
EAN : 978-2-07-017969-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (418 p.). 21 cm
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Fief
Type de document : Livre
Ressource en ligne :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782021362152/unimarc_utf-8
Résumé : Quelque part entre la banlieue et la campagne, là où leurs parents ont
eux-mêmes grandi, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes,
ils font pousser de l'herbe dans le jardin, et quand ils sortent, c'est pour constater ce
qui les éloigne des autres. Dans cet univers à cheval entre deux mondes, où tout
semble voué à la répétition du même, leur fief, c'est le langage, son usage et son
accès, qu'il soit porté par Lahuiss quand il interprète le Candide de Voltaire et explique
aux autres comment parler aux filles pour les séduire, par Poto quand il rappe ou
invective ses amis, par Ixe et ses sublimes fautes d'orthographe. Ce qui est en jeu,
c'est la montée progressive d'une poésie de l'existence dans un monde sans horizon.
Au fil de ce roman écrit au cordeau, une gravité se dégage, une beauté qu'on extirpe
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du tragique ordinaire, à travers une voix neuve, celle de l'auteur de Fief
Classification : Roman
Cotes : R LOP ; R LOPE
Sections : Adulte
Auteur : Lopez, David. Auteur
Editeur : Le Seuil
Année de publication : 2017
Collection : Cadre rouge
ISBN : 978-2-02-136215-2
EAN : 978-2-02-136215-2
Description physique : 256 p. 20 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Villeneuve les
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Arcadie : roman
Type de document : Livre

Résumé : Si on n'aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une distribution de
prix très ennuyeuse. Farah et ses parents ont trouvé refuge en zone blanche, dans une
communauté libertaire qui rassemble des gens fragiles, inadaptés au monde extérieur
tel que le façonnent les nouvelles technologies, la mondialisation et les réseaux
sociaux. Tendrement aimée mais livrée à elle-même, Farah grandit au milieu des
arbres, des fleurs et des bêtes. Mais cet Eden est établi à la frontière franco-italienne,
dans une zone sillonnée par les migrants:les portes du paradis vont-elles s'ouvrir pour
les accueillir'
Classification : Roman
Cotes : R BAYA
Sections : Adulte
Auteur : Bayamack-Tam, Emmanuelle (1966-...). Auteur
Editeur : POL. Paris
Année de publication : DL 2018
ISBN : 978-2-8180-4600-5
EAN : 978-2-8180-4600-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (439 p.). 21 cm
Site
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Avant que j'oublie
Type de document : Livre

Résumé : Il y a d'un côté le colosse unijambiste et alcoolique, et tout ce qui va avec :
violence conjugale, comportement irrationnel, tragi-comédie du quotidien, un "gros
déglingo", dit sa fille, un vrai punk avant l'heure. Il y a de l'autre le lecteur autodidacte
de spiritualité orientale, à la sensibilité artistique empêchée, déposant chaque soir un
tendre baiser sur le portrait pixellisé de feu son épouse. Mon père, dit sa fille, qu'elle
seule semble voir sous les apparences du premier. Il y a enfin une maison, à
Carrières-sous-Poissy, et un monde anciennement rural et ouvrier. De cette maison il
faut bien faire quelque chose, à la mort de ce père Janus. CapharnaEum
invraisemblable, caverne d'Ali-Baba, la maison délabrée devient un réseau infini de
signes et de souvenirs pour sa fille, la narratrice, qui décide de trier méthodiquement
ses affaires. Et puis, un jour, comme venue du passé et parlant d'outre-tombe, une
lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé auquel, malgré la distance sociale,
sa fille ressemble tant. (4ème de couv.)
Classification : Roman
Cotes : R PAUL
Sections : Adulte
Auteur : Pauly, Anne. Auteur
Editeur : Verdier. Lagrasse
Année de publication : DL 2019
Collection : Chaoïd ; Chaoid
ISBN : 978-2-37856-029-4
EAN : 978-2-37856-029-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (137 p.). 22 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Villeneuve les
Béziers
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