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Notice générale Livre
Absire, Alain
Lazare ou le grand sommeil / Absire, Alain.- Calmann-Lévy, 1985.- 249 p..- (Pocket ; 4389).- ISBN 2-266-06623-4
Résumé : Livre de sceptique où se mêlent la passion et la tendresse de l'homme, superbement mené par un romancier maître de sa documentation et de son imagination, cet ouvrage nous amène à nous interroger nous-mêmes sur le sens que nous donnons à notre vie, à notre mort, à nos croyances.
Descripteurs : roman / histoire / christianisme
Cote : R ABS



Notice générale Livre
Achébe, Chinua
La flèche de Dieu / Achébe, Chinua.- Présence Africaine, 1978.- 299 p..- ISBN 2-7087-0359-5
Résumé : L'action se situe après la Première Guerre mondiale, en pays ibo. Au centre de l'oeuvre : l'entreprise de dépossession de l'Afrique par le pouvoir colonial. A travers les conflits dramatiques qui opposent le grand prêtre d'Ulu, et le capitaine britannique T.K. Winterbottom, c'est-à-dire le pouvoir et la culture traditionnels de l'Afrique et la puissance aliénante de l'Occident. C'est l'agonie d'un monde qui est ici évoquée.
Descripteurs : Afrique / thème littéraire / roman / colonialisme
Cote : R ACH



Notice générale Livre
Aicard, Jean
L'illustre Maurin / Aicard, Jean.- NELSON EDITEURS, 1952.- 480 p..
Descripteurs : roman / thème littéraire / Provence : province
Cote : R AIC



Notice générale Livre
Alain-Fournier
Le grand meaulnes / Alain-Fournier.- Paris : Grasset, 1972.- 326 p..- (Le Livre de poche ; 1000).- ISBN 2-253-00527-4
Résumé : Lire le grand meaulnes, c'est aller à la découverte d'aventures qui exigent d'incessants retours en arrière, comme si l'aiguillon du bonheur devait toujours se refléter dans le miroir troublant et tremblant de l'enfance scruté par le regard fiévreux de l'adolescence.
Descripteurs : adolescence / amour / thème littéraire / roman sentimental / Alain-Fournier : 1886-1914
Cote : R ALA



Notice générale Livre
Alexakis, Vassilis
Les girls du city-boum-boum / Alexakis, Vassilis.- Paris : Seuil, 1992.- 188 p..- (Points).- ISBN 2-02-017739-0
Descripteurs : roman / thème littéraire / 20e siècle
Cote : R ALE



Notice générale Livre
Alexakis, Vassilis
Contrôle d'identité / Alexakis, Vassilis.- Paris : Seuil, 1985.- 192 p.. ISBN 2-02-008675-1
Descripteurs : roman / thème littéraire
Cote : R ALE



Notice générale Livre
Allende, Isabelle
La maison aux esprits / Allende, Isabelle.- Paris : Grasset, 1995.- 540 p..- (Le Livre de poche ; 6143).- ISBN 2-253-03804-0
Résumé : Ce roman est une formidable saga, drôle et tragique, féerique et cauchemardesque, extravagente et d'un cruel réalisme. Une grande saga familiale dans une contrée qui ressemble à s'y méprendre au Chili.
Descripteurs : Amérique latine / famille / roman / thème littéraire
Cote : R ALL
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Notice générale Livre
Almira, Jacques
Le bal de la guerre ou la vie de la princesse des Ursins / Almira, Jacques.- Paris : Gallimard, 1990.- 405 p..- ISBN 2-07-071841-7
Résumé : Sachant admirablement marier les intrigies politiques aux intrigues amoureuses, la princesse tira tout le parti qu'il était possible de son esprit et de sa beauté, au cours d'une vie qui fut longue et mouvementée. Roman très proche de la vérité, cet ouvrage évoque un monde fascinant et lointain, sous les plafonds dorés de la galerie des glaces où s'affrontaient les courtisans dans des luttes cruelles et sans merci.
Descripteurs : politique / amour / roman / thème littéraire / courtisan / Louis XIV : 1638-1715
Cote : R ALM



Notice générale Livre
Amado, Jorge
Tereza Batista / Amado, Jorge.- Paris : Stock, 1974.- 353 p..
Résumé : Tereza Batista est un roman populaire brésilien, une geste de la malédiction et de l'espoir, une vaste fresque savament orchestrée, si bien que ce gros roman se dévore, que le lecteur est emporté par les aventures de Tereza Batista, les aventures d'une femme, d'un corps de femme qui est comme la terre du Brésil, et le peuple brésilien tout entier.
Descripteurs : roman / thème littéraire / Brésil / aventure : genre
Cote : R AMA



Notice générale Livre
Amlouk, Abdelkader
Phobos, les mal famés / Amlouk, Abdelkader.- Paris : Seuil, 1995.- 209 p..- ISBN 2-02-025603-7
Résumé : Il y a deux ans, au nord de Montpellier, à l'écart, les bulldozers rasent brutalement un ensemble récent de bâtiments. Mauvaise réputation, délinquance, on préfère que Phobos disparaisse. Eux, qui ont dix-huit ans, voient disparaître sous leurs yeux la cité où ils ont passé toute leur enfance. Six de ces jeunes décident alors de faire un livre de leur histoire.
Descripteurs : roman / exclusion sociale / délinquance / banlieue / adolescence / preuve judiciaire
Cote : R AML



Partie Livre
Gachita, Kaïs
Phobos, les mal famés / Gachita, Kaïs.- . In Phobos, les mal famés.- Paris : Seuil, 1995.- ISBN 2-02-025603-7.- 209 p.
Résumé : Il y a deux ans, au nord de Montpellier, à l'écart, les bulldozers rasent brutalement un ensemble récent de bâtiments. Mauvaise réputation, délinquance, on préfère que Phobos disparaisse. Eux, qui ont dix-huit ans, voient disparaître sous leurs yeux la cité où ils ont passé toute leur enfance. Six de ces jeunes décident alors de faire un livre de leur histoire.
Descripteurs : roman / exclusion sociale / délinquance / banlieue / adolescence / preuve judiciaire
Cote : R AML



Partie Livre
Haddadi, Laouari
Phobos, les mal famés / Haddadi, Laouari.- . In Phobos, les mal famés.- Paris : Seuil, 1995.- ISBN 2-02-025603-7.- 209 p.
Résumé : Il y a deux ans, au nord de Montpellier, à l'écart, les bulldozers rasent brutalement un ensemble récent de bâtiments. Mauvaise réputation, délinquance, on préfère que Phobos disparaisse. Eux, qui ont dix-huit ans, voient disparaître sous leurs yeux la cité où ils ont passé toute leur enfance. Six de ces jeunes décident alors de faire un livre de leur histoire.
Descripteurs : roman / exclusion sociale / délinquance / banlieue / adolescence / preuve judiciaire
Cote : R AML
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Partie Livre
Laoukiri, Mustapha
Phobos, les mal famés / Laoukiri, Mustapha.- . In Phobos, les mal famés.- Paris : Seuil, 1995.- ISBN 2-02-025603-7.- 209 p.
Résumé : Il y a deux ans, au nord de Montpellier, à l'écart, les bulldozers rasent brutalement un ensemble récent de bâtiments. Mauvaise réputation, délinquance, on préfère que Phobos disparaisse. Eux, qui ont dix-huit ans, voient disparaître sous leurs yeux la cité où ils ont passé toute leur enfance. Six de ces jeunes décident alors de faire un livre de leur histoire.
Descripteurs : roman / exclusion sociale / délinquance / banlieue / adolescence / preuve judiciaire
Cote : R AML



Partie Livre
N'mili, Karim
Phobos, les mal famés / N'mili, Karim.- . In Phobos, les mal famés.- Paris : Seuil, 1995.- ISBN 2-02-025603-7.- 209 p.
Résumé : Il y a deux ans, au nord de Montpellier, à l'écart, les bulldozers rasent brutalement un ensemble récent de bâtiments. Mauvaise réputation, délinquance, on préfère que Phobos disparaisse. Eux, qui ont dix-huit ans, voient disparaître sous leurs yeux la cité où ils ont passé toute leur enfance. Six de ces jeunes décident alors de faire un livre de leur histoire.
Descripteurs : roman / exclusion sociale / délinquance / banlieue / adolescence / preuve judiciaire
Cote : R AML



Partie Livre
Toumi, Mounir
Phobos, les mal famés / Toumi, Mounir.- . In Phobos, les mal famés.- Paris : Seuil, 1995.- ISBN 2-02-025603-7.- 209 p.
Résumé : Il y a deux ans, au nord de Montpellier, à l'écart, les bulldozers rasent brutalement un ensemble récent de bâtiments. Mauvaise réputation, délinquance, on préfère que Phobos disparaisse. Eux, qui ont dix-huit ans, voient disparaître sous leurs yeux la cité où ils ont passé toute leur enfance. Six de ces jeunes décident alors de faire un livre de leur histoire.
Descripteurs : roman / exclusion sociale / délinquance / banlieue / adolescence / preuve judiciaire
Cote : R AML



Notice générale Livre
Al'AmraouiI, Idriss
Le paradis des femmes et l'enfer des chevaux / Al'AmraouiI, Idriss.- Editions de l'aube, 1992.- 87 p..- ISBN 2-87678-105-0
Résumé : Ce livre est une évocation, souvent poétique, du Second Empire vu par les yeux d'un lettré Marocain. La comparaison entre le train et la noria par exemple est une merveille, la description des relations entre les hommes et les femmes, si elle peut faire sourire, est évidemment d'une plus grande conséquence.
Descripteurs : 19e siècle / France / tourisme / roman / thème littéraire / Second Empire : 1852-1870 / preuve judiciaire
Cote : R AMR



Notice générale Livre
Angelou, Maya
Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage / Angelou, Maya.- Paris : 10-18, 1990.- 510 p..- ISBN 2-264-01807-0
Résumé : Au début des années 30, une petite fille noire et son frère, une étiquette au poignet pour tout bagage, débarquent à Stamps dans l'Arkansas. Ils viennent rejoindre leur grand-mère qui tient l'unique magasin de la ville, une modeste épicerie, autour de laquelle gravite l'univers des ramasseurs de coton. Sur fond de misère et de ségrégation raciale, la jeune Maya est entraînée dans mille histoires extravagantes, des rêves d'amour à la violence des hommes...
Descripteurs : roman / thème littéraire / Amérique / racisme / négritude
Cote : R ANG



Notice générale Livre
Anonyme
L'herbe bleue / Anonyme.- pensées de la cité, 213P..- (Pocket).
Descripteurs : drogue / adolescence
Cote : R ANO
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Notice générale Livre
Anonyme
L'herbe bleue journal intime d'une jeune droguée / Anonyme.- Presses de la cité, 1972.- 212 p..- ISBN 2-266-02715-8
Résumé : L'herbe bleue est le journal intime d'une jeune droguée de quinze ans. Cet ouvrage ne prétend pas décrire le monde de la drogue chez les jeunes. Il n'apporte aucune solution à ce problème. C'est une chronique personnelle, spécifique, qui, en tant que telle, permettra peut-être de comprendre un peu l'univers de plus en plus compliqué dans lequel nous vivons.
Descripteurs : roman / drogue / adolescence / preuve judiciaire
Cote : R ANO



Notice générale Livre
Antelme, Robert
L'espèce humaine / Antelme, Robert.- Paris : Gallimard, 1957.- 321 p..- (Tel ; 26).- ISBN 2-07-029779-9
Descripteurs : roman / guerre mondiale : 1939-1945 / déportation / Juifs / national-socialisme
Mots clés : 2è guerre mondiale ; camps de concentration ; littérature française
Cote : R ANT



Notice générale Livre
Aragon, Louis
Théâtre roman / Aragon, Louis.- Paris : Gallimard, 1974.- 447 p..
Résumé : Tout roman est un jeu de masques, de miroirs, qui s'accomplit secrètement dans ce théâtre de mots et donne, selon l'expression d'Aragon, une leçon de ténèbres.
Descripteurs : roman / thème littéraire / Aragon, Louis : 1897-1982
Cote : R ARA



Notice générale Livre
Aragon, Louis
Les beaux quartiers / Aragon, Louis.- Denoël, 1972.- 624 p..- (Folio ; 241).
Résumé : Ce roman est l'histoire de deux frères, Edmond et Armand Barbentane. Le premier devra sa fortune à l'abandon qu'un homme riche lui fait de sa maîtresse. Armand, lui , abandonnant les siens, est devenu ouvrier dans une usine de Levallois-Perret : son avenir s'en trouvera changé.
Descripteurs : roman / thème littéraire / Aragon, Louis : 1897-1982
Cote : R ARA



Notice générale Livre
Aragon, Louis
Les cloches de Bâle / Aragon, Louis.- Denoël, 1972.- 437 p..- (Folio ; 791).- ISBN 2-07-036791-6
Résumé : C'est l'histoire de trois femmes, Diane, la demi-mondaine, Catherine Simonidzé, la jeune Georgienne qui, d'abord mêlée aux milieux anarchistes, entraînée par le socialisme russe, sera cependant amenéé à se tuer quand elle regagnera le Caucase, et Clara Zetkin, à partir de laquelle l'auteur imagine la femme de l'avenir.
Descripteurs : roman / thème littéraire / Aragon, Louis : 1897-1982
Cote : R ARA



Notice générale Livre
Aragon, Louis
Aurélien / Aragon, Louis.- Paris : Gallimard, 1991.- 696 p..- (Folio ; 1750).- ISBN 2-07-037750-4
Résumé : Aurélien tombe amoureux de Bérénice Morel qui, de sa province, est venue passer quelques jours à Paris. Puis les circonstances de la vie éloignent Auélien et Bérénice, sans que cesse leur amour, mais aussi sans que leur amour puisse exister vraiment. En 1940, mobilisé, Aurélien rencontre Bérénice, une Bérénice en laquelle la femme nouvelle tente de naître. Mais quelques heures plus tard, elle est tuée par les Allemands, à côté d'Aurélien, en voiture.
Descripteurs : roman sentimental / thème littéraire / Aragon, Louis : 1897-1982 / amour
Cote : R ARA
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Notice générale Livre
Aragon, Louis
Aurélien II / Aragon, Louis.- Paris : Gallimard, 1976.- 705 p..- (Folio ; 886).- ISBN 2-07-036886-6
Résumé : Bérénice sait qu'il n'y a plus rien de commun entre elle et Aurélien. L'abîme s'est creusé entre eux, voilà ce qu'elle proclame à la dernière minute. Aurélien, c'est celui qu'elle aime, et dont l'histoire a fait cet homme, qui est étranger à son amour.
Descripteurs : roman sentimental / thème littéraire / amour / Aragon, Louis : 1897-1982
Cote : R ARA



Notice générale Livre
Arnothy, Christine
J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir / Arnothy, Christine.- Paris : Fayard, 1957.- 285 p..- (Le Livre de poche ; 2375).- ISBN 2-253-00322-0
Résumé : Témoignage sur la seconde guerre mondiale.
Descripteurs : roman / preuve judiciaire
Cote : R ARN



Notice générale Livre
Arnothy, Christine
J'aime la vie / Arnothy, Christine.- Paris : Grasset, 1976.- 318 p..- (Le Livre de Poche).- ISBN 2-253-01964-X
Résumé : J'aime la vie est une extraordinaire histoire d'amour audacieuse et pure à la fois. Bientôt se découvrent, entre Kitsch et Gabriel, grâce à un art d'écriture délicat, des liens d'une extrème émotion et tension.
Descripteurs : roman / thème littéraire / amour
Cote : R ARN



Notice générale Livre
Arnothy, Christine
Le cardinal prisonnier / Arnothy, Christine.- Paris : Grasset, 1980.- 318 p..- (Le Livre de poche).- ISBN 2-253-02462-7
Résumé : Une passionnante aventure humaine et psychologique se dessine.Un dialogue o u toute une époque apparait. Les grands courants de notre Histoire se confo ndent dans ce récit-fleuve.Quelle victoire prodigieuse le destin reseve-t-i l à ces deux personnages? Un duel dans l'éternité.
Descripteurs : policier : genre
Cote : R ARN



Notice générale Livre
Arnothy, Christine
Jeux de mémoire / Arnothy, Christine.- Paris : Fayard, 1981.- 157 p..- (Le Livre de poche ; 5651).- ISBN 2-253-02967-X
Résumé : Arnothy parle d'elle-même. De son enfance hongroise, des années qui ont précédé le siège de Budapest, de cette autre part de sa vie dont elle n'a jamais voulu parler. Autobiographie pleine de tendresse, d'humour, de chagrin et d'espoir : la confrontation d'un écrivain qui croyait ne se sentir à l'aise que dans ses romans, et de sa vérité profonde, évoquée avec autant de lucidité que de pudeur.
Descripteurs : roman / autobiographie
Cote : R ARN



Notice générale Livre
Arnothy, Christine
Un type merveilleux / Arnothy, Christine.- Paris : Flammarion, 381.- (Le Livre de poche).
Cote : R ARN



Notice générale Livre
Arnothy, Christine
Le jardin noir / Arnothy, Christine.- Paris : Grasset, 1981.- 223 p..- (Le Livre de poche).- ISBN 2-253-02668-9
Descripteurs : policier : genre
Cote : R ARN
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Notice générale Livre
Arnothy, Christine
Les trouble-fête / Arnothy, Christine.- Paris : Grasset, 1986.- 374 p..- (Le Livre de poche ; 6355).- ISBN 2-253-04189-0
Résumé : Dans ce roman, l'aventure,l'insolite, le drame et la tendresse vous courent aprés. Et toujours l'humour.
Descripteurs : roman / thème littéraire / amour / humour
Cote : R ARN



Notice générale Livre
Arnothy, Christine
La saison des Américains / Arnothy, Christine.- Paris : Julliard, 1964.- 446 p..- (Le Livre de poche ; 3452).- ISBN 2-253-01669-1
Résumé : Un cimetière de soldats américains et trois êtres passionnés, voilà La saison des Américains. Chacun lutte pour sa vérité et la pais de son âme dans cette oeuvre forte.
Descripteurs : roman / thème littéraire / amour
Cote : R ARN



Notice générale Livre
Arnothy, Christine
Le bonheur d'une manière ou d'une autre / Arnothy, Christine.- Paris : Grasset, 1978.- 637 p..- (Le Livre de poche).- ISBN 2-253-02286-01
Descripteurs : policier : genre
Cote : R ARN



Notice générale Livre
Arnothy, Christine
Jouer à l'été / Arnothy, Christine.- Paris : Julliard, 1967.- 188 p..
Résumé : La célèbre comédienne Liliane Berg pleure au casino de Monte-Carlo. Plus ses jetons s'accumulent, plus elle s'abandonne au désespoir. Elle voudrait fuir sa chance. Son amant, comédien lui aussi mais il a vingt ans de moins qu'elle, la regarde jouer et gagner. Pour Gabriel, Liliane est le symbole de la réussite. Parfaite, brillante, superbe, elle l'agace. Auprès d'elle il a l'impression d'un raté. Si elle pouvait cesser d'exister...
Descripteurs : roman sentimental / littérature étrangère / Amérique du Nord
Cote : R ARN



Notice générale Livre
Arnothy, Christine
Toutes les chances plus une / Arnothy, Christine.- Paris : Grasset, 1980.- 380 p..- (Le livre de poche).- ISBN 2-253-02754-5
Résumé : La traversée d'une époque conditionnée par la frénétique course au succès. La panique d'aimer, la crainte d'éprouver un vrai sentiment : l'amour rend dépendant comme l'argent. Ce roman est aussi la radiographie d'une classe sociale où aucune faiblesse n'a de place et où l'on dévore les faibles. La loi de la jungle.
Descripteurs : roman / littérature étrangère / Amérique du Nord
Cote : R ARN



Notice générale Livre
Arrou-Vignod, Jean-Philippe
Le Conseil d'indiscipline / Arrou-Vignod, Jean-Philippe.- Paris : Gallimard, 1998.- 225 p..- (Folio ; 2986).- ISBN 2-07-040291-6
Résumé : Philippe Beaujeu a 40 ans. Marié, père de deux enfants, il a mené jusqu'alors l'existence terne mais irréprochable d'un professeur de lettres en banlieue parisienne. Un voyage scolaire le conduit à Venise. Là, au mépris des devoirs de son magistère, il noue une liaison charnelle avec l'une de ses collègues, jeune femme femme libre et séduisante.
Descripteurs : genre littéraire / comportement
Mots clés : moeurs
Cote : R ARR
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Notice générale Livre
Assouline, Pierre
Albert Londres : vie et mort d'un grand reporter 1884-1932 / Assouline, Pierre.- Paris : Gallimard, 1989.- 632 p..- (Folio ; 2143).- ISBN 2-07-038226-5
Résumé : Parti de Vichy pour Lyon puis Paris, Albert Londres voulait être poète. Il le restera toute sa vie, à sa manière. Chroniqueur au Palais-Bourbon, il est aux Dardanelles en 1915 et ne cessera dès lors de parcourir et le monde, et les mondes : ceux des bagnes, des asiles, des cyclistes "forçats de la route". Dès 1924, ce grand reporter devient aussi redresseur de torts, quand il commence de dénoncer ce qui le scandalise, de "porter le fer dans la plaie et de juger la chose jugée.
Descripteurs : roman / récit de vie / biographie / reporter-photographe
Mots clés : Albert Londres
Cote : R ASS



Notice générale Livre
Aubert, Jean-Marc
Bambous / Aubert, Jean-Marc.- Paris : Fayard, 1996.- 227P..
Cote : R AUB



Notice générale Livre
Aubrac, Lucie
Ils partiront dans l'ivresse / Aubrac, Lucie.- Paris : Seuil, 1984.- 266 p..- (Points).- ISBN 2-02-025992-3
Résumé : Ce livre est un journal d'une résistante. Histoire vraie.
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / femme / résistance : politique
Cote : R AUB



Notice générale Livre
Auel, Jean, M
Le clan de l'ours des cavernes, T1.Les enfants de la Terre / Auel, Jean, M.- Presses de la cité, 1991.- 537 .p.- (Pocket ; 3260).- ISBN 2-226-00403-4
Résumé : Saga préhistorique, spectacles des premiers pas de l'humanité.
Descripteurs : préhistoire / thème littéraire
Cote : R AUE



Notice générale Livre
Auster, Paul
Mr. Vertigo / Auster, Paul.- Paris : Grasset, 1994.- 318 p..- (Le Livre de Poche ; 14075).- ISBN 2-253-14075-9
Résumé : C'est l'Amérique violente et misérable, sauvage et naïve des années vingt e trente que le romancier de "Léviathan" nous convie à découvrir sur les traces de ses étranges héros.
Descripteurs : Etats-Unis / thème littéraire
Cote : R AUS



Notice générale Livre
Aymé, Marcel
Le passe-muraille / Aymé, Marcel.- Paris : Gallimard, 1943.- 222 p..- (Folio ; 123).- ISBN 2-07-03691-7
Résumé : Il y avait à Montmartre, au troisième étage du 75 bis de la rue d'Orchampt, un excellent homme nommé Dutilleul qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé...
Descripteurs : roman / fantastique : genre
Cote : R AYM



Notice générale Livre
Aymé, Marcel
Les bottes de sept lieues et autres nouvelles / Aymé, Marcel.- Paris : Gallimard, 1982.- 91p..- (Folio junior ; 150).- ISBN 2-07-033150-4
Résumé : A l'école, Antoine fait partie d'une bande . Un soir, en jouant un peu trop violemment, les enfants se blessent .
Descripteurs : enfance / thème littéraire
Cote : R AYM
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Partie Livre
Aymé, Marcel
A et B / Aymé, Marcel.- . In Les bottes de sept lieues et autres nouvelles.- Paris : Gallimard, 1982.- (Folio junior ; 150).- ISBN 2-07-033150-4.- 91p.
Résumé : A l'école, Antoine fait partie d'une bande . Un soir, en jouant un peu trop violemment, les enfants se blessent .
Descripteurs : enfance / thème littéraire
Cote : R AYM



Partie Livre
Aymé, Marcel
Le proverbe / Aymé, Marcel.- . In Les bottes de sept lieues et autres nouvelles.- Paris : Gallimard, 1982.- (Folio junior ; 150).- ISBN 2-07-033150-4.- 91p.
Résumé : A l'école, Antoine fait partie d'une bande . Un soir, en jouant un peu trop violemment, les enfants se blessent .
Descripteurs : enfance / thème littéraire
Cote : R AYM



Notice générale Livre
Aymé, Marcel
Le chemin des écoliers / Aymé, Marcel.- Paris : Gallimard, 1946.- 252 p..- (Folio ; 143).
Résumé : L'histoire d'adolescents pendant la deuxième guerre mondiale.
Descripteurs : roman
Cote : R AYM



Notice générale Livre
Bâ, Hampaté
L'étrange destin de Wangrin / Bâ, Hampaté.- Paris : 10-18, 1973.- 430 p..- (10/18 ; 785).- ISBN 2-264-01758-9
Résumé : Bravant impunément la chance,l'auteur nous entraîne dans une suite d'avent ures cocasses où nous le voyons se hisser au sommet de la puissance,dépoui ller les riches au bénéfice des pauvres...Mais il arrive que les dieux se f achent.
Descripteurs : Afrique / thème littéraire
Cote : R BA



Notice générale Livre
Bacharan, Nicole
Le livre de Némo / Bacharan, Nicole ; Simmonet, Dominique.- Paris : Seuil, 1998.- 314 p. ill.- ISBN 2-02-032107-6
Résumé : Imagine que tu te réveilles un jour, la tete vide. Mais vraiment vide. Comme si quelqu'un avait tout effacé pendant ton sommeil. Tes idées, tes pensées, tes souvenirs. Tout. Au point d'avoir oublié tes amis, ta maison, tes parents, ton nom, toute ta vie passée. Et bien, c'est exactement ce qui vient d'arriver à Némo. Au cours d'un extraordinaire voyage à la recherche de son identité, Némo va redécouvrir le monde, les hommes et leur histoire.
Descripteurs : roman / 20e siècle / culture / aventure : genre
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R BAC



Notice générale Livre
Bache, Ellyn
Safe passage / Bache, Ellyn.- Paris : J'ai lu, 1996.- 320 p..- ISBN 2-290-04303-6
Résumé : Beyrouth, 23 Octobre 1983. Commando de terroristes, deux camions bourrés d'explosifs... On ignore encore le nombre et le nom des victimes. Parmi tous ces soldats de la paix, Perceval, l'un des fils de Mag. Il allait avoir vingt ans. Elle apprend le drame par la radio. Et elle s'interroge. Ces enfants qu'elle n'a pas voulus, s'ils ont des problèmes, c'est de sa faute. Finalement elle a tout raté. Sa vie de femme et sa vie de mère.
Descripteurs : Liban / terrorisme / roman
Cote : R BAC
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Notice générale Livre
Bach, Richard
Jonathan Livingston le goéland / Bach, Richard.- Paris : Flammarion, 1973.- 123 p. ill.- (J'AI LU).
Résumé : Jonathan livingston est décidement un goéland singulier. Oisillon, déjà, sa passion de voler toujours plus haut, plus vite, pour le seul plaisir. "Exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être", tel est le message de Jonathan et de Bach.
Descripteurs : roman
Cote : R BAC



Notice générale Livre
Bacharan, Nicole ; Simonnet, Dominique
Némo en Amérique / Bacharan, Nicole ; Simonnet, Dominique.- Paris : Seuil, 2001.- 214 p..- ISBN 2-02-035420-9
Résumé : Entraîné dans une course folle à travers les Etats-Unis, Némo découvre une autre Amérique, celle du vieux Sud, du jazz et des amours interdites... Sans s'en apercevoir, comme le lecteur, il glisse doucement d'une langue à l'autre, et se met à parler et penser en anglais.
Descripteurs : 20e siècle / anglais : langue / aventure : voyage / littérature francophone
Mots clés : auteur français
Cote : R BAC



Notice générale Livre
Baldwin, James
Harlem quartet / Baldwin, James.- Paris : Stock, 1991.- 605 p..- ISBN 2-234-02367-X
Descripteurs : roman
Cote : R BAL



Notice générale Livre
Baricco, Alessandro
Novecento : pianiste / Baricco, Alessandro.- Paris : Gallimard, 1997.- 87 p..- (Folio ; 3634).- ISBN 2-07-041987-8
Résumé : Né lors d'une traversée, Novecento, à trente ans, n'a jamais mis le pied à terre. Naviguant sans répit sur l'Atlantique, il passe sa vie les mains posées sur les quatre-vingt-huit touches noires et blanches d'un piano, à composer une musique étrange et magnifique, qui n'appartient qu'à lui : la musique de l'Océan dont l'écho se répand dans tous les ports.
Descripteurs : roman / 20e siècle
Mots clés : littérature italienne ; auteur italien
Cote : R BAR



Notice générale Livre
Baricco, Alessandro
Soie / Baricco, Alessandro.- Paris : Gallimard, 1997.- 142 p..- (Folio ; 3570).- ISBN 2-07-041965-7
Résumé : Vers 1860, pour sauver les élevages de vers à soie contaminés par une épidémie, Hervé Joncour entreprend quatre expéditions au Japon pour acheter des oeufs sains. Entre les monts du Vivarais et le Japon, c'est le choc de deux mondes, une histoire d'amour et de guerre, une alchimie merveilleuse qui tisse le roman de fils impalpables.
Descripteurs : roman / amour / voyage / passion / 20e siècle
Mots clés : littérature italienne ; auteur italien
Cote : R BAR



Notice générale Livre
Baranskaïa, Nathalie
Une semaine comme une autre / Baranskaïa, Nathalie.- L'Age d'Homme, 1973.- 122 p..
Descripteurs : URSS / vie quotidienne / 1970
Cote : R BAR
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Notice générale Livre
Barbier, Elisabeth
Les gens de Mogador III : Ludivine tome I / Barbier, Elisabeth.- Paris : Julliard, 1947.- 539 p..- (Le Livre de poche).- LIVRE 3. ISBN 2-253-00411-1
Descripteurs : amour
Mots clés : intrigue
Cote : R BAR



Notice générale Livre
Barbier, Elisabeth
Les gens de Mogador IV : Ludivine tome II / Barbier, Elisabeth.- Paris : Julliard, 1947.- 508 p..- (Le Livre de poche).- LIVRE 4. ISBN 2-253-00412-X
Mots clés : intrigue ; amours
Cote : R BAR



Notice générale Livre
Barbier, Elisabeth
Les gens de Mogador VI : Dominique tome II / Barbier, Elisabeth.- Paris : Julliard, 575 p..- (Le Livre de poche).- LIVRE 5. ISBN 2-253-00458-8
Mots clés : intrigue ; amours
Cote : R BAR



Notice générale Livre
Barbier, Elisabeth
Les gens de Mogador V : Dominique tome I / Barbier, Elisabeth.- Paris : Julliard, 1961.- 636 p..- (Le Livre de poche).- LIVRE 6. ISBN 2-253-00457-X
Mots clés : intrigue ; amours
Cote : R BAR



Notice générale Livre
Barbusse, Henri
Le feu, suivi du carnet de guerre / Barbusse, Henri.- Paris : Flammarion, 1965.- 313 p..- ISBN 2-08-060004-4
Descripteurs : conflit armé / récit / guerre mondiale : 1914-1918 / preuve judiciaire
Mots clés : combat ; tranchées
Cote : R BAR



Notice générale Livre
Barjavel, René
Demain le paradis : la véritable histoire de l'homme va commencer / Barjavel, René.- Denoël, 1986.- 228 p..- ISBN 2-207-23205-0
Résumé : En s'appuyant uniquement sur les découvertes scientifiques de nos temps, Barjavel, avec la logique la plus rigoureuse et l'imagination la plus fantastique, développe à l'infini les possibilités qui nous permettraient d'accéder à un avenir de bonheur.
Mots clés : temporalité ; avenir ; passé
Cote : R BAR



Notice générale Livre
Baricco, Alessandro
Océan mer / Baricco, Alessandro.- Paris : Gallimard, 1998.- 282 p..- (Folio ; 3710).- ISBN 2-07-041958-4
Résumé : Au bord de l'océan, à la pension Almayer, "posée sur la corniche ultime du monde", se croisent sept personnages au destin étrange et romanesque, sept naufargés de la vie qui tentent de recoller les morceaux de leur existence. Mais leur séjour est bouleversé par le souvenir d'un hallucinant naufrage d'un siècle passé et la sanglante dérive d'un radeau. Et toujours la mer, capricieuse et fascinante...
Descripteurs : milieu marin / 20e siècle
Mots clés : auteur italien ; littérature italienne ; naufrage
Cote : R BAR
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Notice générale Livre
Baricco, Alessandro
Châteaux de la colère / Baricco, Alessandro.- Paris : Gallimard, 1995.- 336 p..- (Folio ; 3848).- ISBN 2-07-041959-2
Résumé : Vers le milieu du XIXe siècle, dans la petite ville imaginaire de Quinnipak, vit toute une communauté rassemblée autour de la très belle Jun Reilh, dont toute la ville admire les lèvres, et de son mari monsieur Reilh, directeur de la fabrique de verre.
Descripteurs : imaginaire / 20e siècle
Mots clés : auteur italien ; littérature italienne
Cote : R BAR



Notice générale Livre
Barnes, Julian
Lettres de Londres / Barnes, Julian.- Denoël, 1996.- 362 p..- ISBN 2-207-24412-1
Résumé : Quatorze désopilantes ''Lettres de Londres'' qui mettent à mal, dans le désordre, Mrs. Thatcher ; une de ses têtes de Turc préférées, la famille royale au grand complet et l'infortuné John Major qui n'avait pas la moindre chance dès le départ d'échapper à ses coups de griffe.
Descripteurs : Grande-Bretagne / thème littéraire / vie politique
Cote : R BAR



Notice générale Livre
Barjavel, René
La nuit des temps / Barjavel, René.- Presses de la cité, 1968.- 393 p..- (Pocket ; J 019).- ISBN 2-266-09331-2
Résumé : Au pôle Sud, les membres d'une expédition internationale sont émoi. Ils ont détecté, sous mille mètres de glace, des ruines gigantesques, enfouis depuis 900 000 ans et d'où s'élève un signal régulier. Que vont-ils découvrir ?
Descripteurs : roman / amour / Antarctique / expédition scientifique / voyage
Mots clés : littérature française ; auteur français ; exploration
Cote : R BAR



Notice générale Livre
Barrès, Maurice
Les déracinés tome second / Barrès, Maurice.- Paris : Plon, 1922.- 257 p..
Descripteurs : roman / Barrès, Maurice : 1862-1923
Cote : R BAR



Notice générale Livre
Barrès, Maurice
Les déracinés / Barrès, Maurice.- Paris : Gallimard, 1988.- 536 p..- (Folio ; 1983).- ISBN 2-07-038071-8
Descripteurs : roman / Barrès, Maurice : 1862-1923
Cote : R BAR



Notice générale Livre
Bashevis Singer, Isaac
Meshugah / Bashevis Singer, Isaac.- Paris : Gallimard, 1998.- 336 p..- (Folio ; 2995).- Glossaire. ISBN 2-07-040349-1
Descripteurs : amour / New York : Etats-Unis / guerre mondiale : 1939-1945
Cote : R BAS



Notice générale Livre
Bashevis Singer, Isaac
Gimpel le naïf / Bashevis Singer, Isaac.- Paris : Gallimard, 1999.- 245 p..- (Folio ; 2598).- Glossaire. ISBN 2-07-0388893-X
Descripteurs : 20e siècle / Pologne / Juifs
Cote : R BAS
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Notice générale Livre
Bassani, Giorgio
Le jardin des Finzi-Contini / Bassani, Giorgio.- Paris : Gallimard, 1964.- 372 p..- (Folio ; 634).- ISBN 2-07-036634-0
Descripteurs : roman
Cote : R BAS



Notice générale Livre
Bataille, Georges
Oeuvres complètes I : premiers écrits 1922-1940 / Bataille, Georges.- Paris : Gallimard, 1970.- 657 p..
Descripteurs : roman / Bataille, Georges : 1897-1962
Cote : R BAT



Partie Livre
Bataille, Georges
Histoire de l'oeil / Bataille, Georges.- . In Oeuvres complètes I : premiers écrits 1922-1940.- Paris : Gallimard, 1970.- 657 p.
Descripteurs : roman / Bataille, Georges : 1897-1962
Cote : R BAT



Partie Livre
Bataille, Georges
L'anus solaire / Bataille, Georges.- . In Oeuvres complètes I : premiers écrits 1922-1940.- Paris : Gallimard, 1970.- 657 p.
Descripteurs : roman / Bataille, Georges : 1897-1962
Cote : R BAT



Partie Livre
Bataille, Georges
Sacrifices / Bataille, Georges.- . In Oeuvres complètes I : premiers écrits 1922-1940.- Paris : Gallimard, 1970.- 657 p.
Descripteurs : roman / Bataille, Georges : 1897-1962
Cote : R BAT



Partie Livre
Bataille, Georges
Articles / Bataille, Georges.- . In Oeuvres complètes I : premiers écrits 1922-1940.- Paris : Gallimard, 1970.- 657 p.
Descripteurs : roman / Bataille, Georges : 1897-1962
Cote : R BAT



Notice générale Livre
Bataille, Georges
Oeuvres complètes II : écrits posthumes 1922-1940 / Bataille, Georges.- Paris : Gallimard, 1970.- 458 p..
Descripteurs : roman / Bataille, Georges : 1897-1962
Cote : R BAT



Notice générale Livre
Beauvoir, Simone de
Mémoires d'une jeune fille rangée / Beauvoir, Simone de.- Paris : Gallimard, 1995.- 502 p..- (Folio ; 786).- ISBN 2-07-036786-X
Résumé : L'auteur des mandarins (Prix goncourt 1954) entreprend, avec ses Mémoires d 'une jeune fille rangée, le premier volet d'une importante oeuvre autobiographique dont les volumes suivants sont La Force de l'âge et La Force des choses.
Descripteurs : autobiographie / Beauvoir, Simone de : 1908-1986
Cote : R BAU







12




Notice générale Livre
Bauby, Jean-dominique
Le scaphandre et le papillon / Bauby, Jean-dominique.- Robert Laffont, 1997.- 139 p..- (Pocket ; 10372).- ISBN 2-266-08059-8
Résumé : Jean-Dominique Bauby, journaliste, souffre du locked-in syndrome après un accident cardiovasculaire : il ne peut communiquer qu'avec le battement de sa paupière gauche. L'orthophoniste va réussir à instaurer ce code de communication avec lui qui aboutira à ce témoignage bouleversant, publié quelques jours avant la mort de Jean-dominique Bauby.
Descripteurs : maladie
Mots clés : locked-in syndrome ; orthophonistepreuve judiciaire
Cote : R BAU



Notice générale Livre
Bazin, Hervé
Le démon de minuit / Bazin, Hervé.- Paris : Grasset, 1988.- 282 p..- ISBN 2-246-38551-2
Résumé : Le démon de minuit, depuis toujours, promet le septième ciel et réussit à retarder les pendules. Nul ne s'étonne qu'un (ou qu'une) quadragénaire bouleverse sa vie pour d'autres amours. Mais qu'un septuagénaire entreprenne la reconquête du bonheur et qui plus est : avec une jeune femme, malgré de nombreux exemples, cela choque encore.
Descripteurs : roman / amour
Cote : R BAZ



Notice générale Livre
Bazin, Hervé
La mort du petit cheval / Bazin, Hervé.- Paris : Grasset, 1950.- 317 p..- (Le Livre de poche ; 112).- ISBN 2-253-00686-6
Résumé : Jean Rezeau a beau être maintenant éloigné de sa mère, la terrible Folcoche, sa tyrannie le poursuit. Des années de haine ne l'ont pas préparé à l'amour et il faudra qu'il fasse son apprentissage. A travers différentes expériences, Jean s'y appliquera et, peu à peu, il découvrira le bonheur.
Descripteurs : roman / Bazin, Hervé : 1911-1996
Cote : R BAZ



Notice générale Livre
Bazin, Hervé
Le matrimoine / Bazin, Hervé.- Paris : Seuil, 1967.- 285 p..
Résumé : J'appelle Matrimone ce qui dans un ménage relève normalement de la femme, comme ce qui de nos jours tend à passer de part de lion en part de lionne dit l'exergue. Il résume bien les deux principaux aspects de ce roman : chronique maritale où se trouvent à la fois décrit le comportement d'une femme dans le mariage et soulignée la "diminutio capitis" qu'y subissent les hommes aujourd'hui.
Descripteurs : roman / Bazin, Hervé : 1911-1996
Cote : R BAZ



Notice générale Livre
Beauvoir, Simone de
La vieillesse / Beauvoir, Simone de.- Paris : Gallimard, 1970.- 604 p..
Descripteurs : roman / Beauvoir, Simone de : 1908-1986 / personne âgée
Cote : R BEA



Notice générale Livre
Beauvoir, Simone de
Le deuxième sexe 1 / Beauvoir, Simone de.- Paris : Gallimard, 1949.- 510 p..- (Idées ; 152).
Résumé : Simone de Beauvoir examine dans ce livre toute la condition déminine, biologique et sociale, et esquisse les voies qui mènent à la libération de la femme.
Descripteurs : roman / femme / condition féminine
Cote : R BEA
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Notice générale Livre
Beauvoir, Simone de
Les mandarins I / Beauvoir, Simone de.- Paris : Gallimard, 1954.- 506 p..- (Folio ; 769).- ISBN 2-07-036769-X
Descripteurs : roman / Beauvoir, Simone de : 1908-1986
Cote : R BEA



Notice générale Livre
Begag, Azouz
Quand on est mort, c'est pour toute la vie / Begag, Azouz.- Paris : Gallimard, 2002.- 137 p..- ISBN 2-07-053683-1
Résumé : Mourad est mort, abattu par un chauffeur de taxi. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas réglé le prix de la course... Pour son frère, il y a la douleur et l'incompréhension. A cause de tout cela, il lui faut retourner là ou dort son frère, là ou vit peut-être sa mémoire.
Descripteurs : justice / famille / France / littérature / 20e siècle / immigration / racisme / Algérie
Mots clés : mort ; litterature française ; auteur français
Cote : R BEG



Notice générale Livre
Begag, Azouz
Le gone du Chaâba / Begag, Azouz.- Paris : Seuil, 1986.- 241 p..- (point-virgule).- ISBN 2-02-048170-7
Résumé : Le Chaâba ? Un bidonville au bord du Rhône, près de Lyon, il n'y a pas si longtemps... Un amas de baraques en bois, trop vite bâties par ces immigrants qui ont fui la misère algérienne. Ici comme ailleurs, les éclats de rire des enfants résonnent dès le lever du soleil. Les "gones" se lavent à l'eau du puits et font leurs devoirs à même la terre. Mais chaque matin, ils enfilent leurs souliers pour se rendre à l'école avec les autres...
Descripteurs : roman / société / pauvreté / exclusion sociale / bidonville / immigration
Cote : R BEG



Notice générale Livre
Bell, Julia
XXL / Bell, Julia.- Toulouse : Milan jeunesse, 2004.- 21 x 13 cm.- (Macadam).- ISBN 2-7459-1426-X
Résumé : Aborde les thèmes de l'obésité et de l'anorexie, à travers l'histoire d'une famille : la grand-mère de Carmen, obèse, ne pense qu'à manger, sa mère refuse par contrecoup de se nourrir et fait tout pour que Carmen la suive sur la pente de l'anorexie.
Cote : R BEL



Notice générale Livre
Ben Jelloun, Tahar
L'enfant de sable / Ben Jelloun, Tahar.- Paris : Seuil, 207p..- (Points).
Descripteurs : sentiment / famille
Mots clés : secret ; descendance
Cote : R BEN



Notice générale Livre
Ben Jelloun, Tahar
La nuit sacrée / Ben Jelloun, Tahar.- Paris : Seuil, 188 p..- (Points).- ISBN 2-02-009716-8
Descripteurs : naissance / vérité
Cote : R BEN



Notice générale Livre
Ben Jelloun, Tahar
L'Enfant de sable : roman / Ben Jelloun, Tahar.- Paris : Ed. du Seuil, 1988.- 208 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm.- (Points. Roman., ISSN 0244-6707).- ISBN 2-02-009907-1
Descripteurs : roman
Mots clés : littérature marocaine
Cote : R BEN
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Notice générale Livre
Bregman, Ingmar
Les meilleures intentions / Bregman, Ingmar.- Paris : Gallimard, 415p..- (Du monde entier).
Résumé : Par suite de quel malentendu, des êtres animés par les meilleures intention s peuvent-ils se faire autant de mal ? C'est une question que l'auteur n' a cessé de se poser à propos de ses parents dont il a ici essayé d'imaginer la vie jusqu'au moment de sa pro pre naissance.
Cote : R BER



Notice générale Livre
Bernard, Marc
La mort de la bien-aimée / Bernard, Marc.- Paris : Gallimard, 196p..- (NRF/essais).
Résumé : Aprés la perte de l'être cher, bien des écrivains ont tentés de retacer, pour l'exorciser, la chronique d'une agonie, histoire du cauchemard qu'ils viennent de traverser.Mais ce livre est exeptionnel.
Descripteurs : amour / mort : biologie
Cote : R BER



Notice générale Livre
Berdjouhi
Jours de cendres à Istanbul / Berdjouhi ; Barseghian, Armen.- Marseille : Parenthèses, 2004.- 224 p. ; 23 x 17 cm.- (Diasporales).- ISBN 2-86364-122-0
Résumé : Une nuit, six cents intellectuels arméniens sont arrêtés dans les quartiers d'Istanbul. Cette rafle du 24 avril marque le début du génocide de 1915. Berdjouhi (1889-1941) fait partie alors de ces jeunes épouses attendant en vain le retour de déportation et vivant seule avec son enfant. Ce texte publié en 1930 décrit la vie quotidienne à cette période dans la grande capitale ottomane.
Descripteurs : génocide / Arménie
Mots clés : litterature arménienne ; auteur arménien
Cote : R BER



Notice générale Livre
Berberova, Nina
L'accompagnatrice / Berberova, Nina.- ARLES : Actes Sud, 1985.- 108 p..- ISBN 2-86869-048-3
Résumé : En quelques scènes où l'économie des moyens renforce l'efficacité du trait, Nina Berberova raconte ici les relations d'une soprano issue de la haute société péterbourgeoise, avec Sonetchka, son accompagnatrice, bâtarde et pauvre ; elle décrit leur exil dans les années qui suivent la révolution d'Octobre, leur installation à Paris où leur liaison se termine dans le silencieux paroxysme de l'amour et de la haine.
Descripteurs : roman / littérature étrangère
Cote : R BER



Notice générale Livre
Berberova, Nina
L'accompagnatrice / Berberova, Nina.- Nouv. présentation.- Paris : Librio, 2004.- 88 p. ; 21 x 13 cm.- (Librio, ISSN 1255-0337 ; 198).- ISBN 2-290-33984-9
Résumé : En quelques scènes, l'auteur raconte les relations d'une soprano, issue de la haute société pétersbourgeoise, avec son accompagnatrice bâtarde et pauvre.
Mots clés : littérature russe ; auteur russe
Disciplines : Russe
Cote : R BER



Notice générale Livre
Bertin, Marie
Journal sans faim / Bertin, Marie ; Bertin, Roselyne.- Paris : Rageot, 2004.- 124 p. ; 19 x 13 cm.- (Métis).- ISBN 2-7002-2936-3
Résumé : Elise, 15 ans, ne supporte plus ses rondeurs ni le surnom de "boudin" dont ses camarades l'ont affublée. Elle se met alors au régime et parvient à perdre du poids, mais les résultats ne la satisfont pas. Elise ira jusqu'à mettre sa vie en danger avant de comprendre qu'elle est anorexique et de se décider à combattre sa maladie.
Cote : R BER
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Partie Livre
Besson, Patrick
La paresseuse / Besson, Patrick.- . In La pareseuse.- Paris : Albin Michel, 1990.- 277p.
Résumé : Tu souhaites être émue, pas bouleversée; aidée,pas entretenue; comprise, pa s plainte; aimée, pas emprisonnée;Tu t'en veux de chercher en un homme ce q ui te décevra au lieu de te contenter de ce qui te séduit en lui.
Cote : R BES



Notice générale Livre
Bjarnhof, Karl
Un nouveau matin / Bjarnhof, Karl.- 1957.- 285p..- (STOCK).
Résumé : Un document vécu, autobiographique d'un homme qui, devenu aveugle, part à l a conquête d'une lumiére intérieure.
Cote : R BJA



Notice générale Livre
Blanchot, Maurice
L'arrêt de mort / Blanchot, Maurice.- Paris : Gallimard, 1948.- 126p.- (L'imaginaire).
Résumé : La loi est regard de la mort. Trois personnages - une même irréfrénable pa ssion - vont vivre et mourir de l'humanité infinie et de la glaciale crauté dece regard ; entourés de queques témoins occasionnels, garants de la plau sibilité de l'histoire, vont vivre la mort de l'autre et mourir de leur pro pre mort.
Cote : R BLA



Notice générale Livre
Blixen, Karen
La ferme africaine / Blixen, Karen.- Paris : Gallimard, 1942.- 509 p..- (Folio ; 1037).- ISBN 2-07-037037-2
Résumé : Une immense chronique africaine, pleine de bonhomie et de poésie, l'évocation d'un monde brûlant, naïf et passionnant.
Descripteurs : aventure : genre / Afrique / 20e siècle / entreprise agricole
Mots clés : littérature danoise ; auteur danois
Cote : R BLI



Notice générale Livre
Blondin, Antoine
L'humeur vagabonde / Blondin, Antoine.- La Table Ronde, 244p..- (Le Livre de poche).
Cote : R BLO



Notice générale Livre
Bobin, Christian
Une petite robe de fête / Bobin, Christian.- Paris : Gallimard, 1991.- 90 p..- (Folio ; 2466).- ISBN 2-07-038724-0
Résumé : Celle qu'on aime, on la voit s'avancer toute nue. Elle est dans une robe claire, semblable à celles qui fleurissaient autrefois le dimanche sous le porche des églises, sur le parquet des bals. Et pourtant elle est nue comme une étoile au point du jour. A vous voir, une clairière s'ouvrait dans mes yeux. A voir cette robe blanche, toute blanche comme du ciel bleu. Avec le regard simple, revient la force pure.
Descripteurs : roman / amour
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : R BOB



Notice générale Livre
Bober, Robert
Berg et Beck / Bober, Robert.- Paris : Gallimard, 1999.- 250 p..- (Folio ; 3496).- ISBN 2-07-041622-4
Résumé : Berg et Beck avaient le m^me âge, habitaient la même rue, allaient à la m^me école et portaient la m^me étoile jaune sur la poitrine. Tous les deux rêvaient aux champions cyclistes découverts dans les pages du Miroir-Sprint ou sur les gradins du Vel d'Hiv. Le 16 juillet 1942, les policiers emmenèrent Beck et ses parents dans le vélodromme des ses rêves. Parce qu'on ne parla plus de lui, Beck ne manqua à personne. Tous l'oublièrent. Sauf Berg.
Descripteurs : roman / guerre mondiale : 1939-1945 / Juifs / déportation / amitié
Cote : R BOB
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Notice générale Livre
Bober, Robert
Quoi de neuf sur la guerre ? / Bober, Robert.- Paris : Gallimard, 1995.- 373 p..- (texte et dossier ; 56).- ISBN 2-07-041495-7
Résumé : C'est l'après-guerre dans l'atelier de M. Albert. On coud, on plie, on presse, et on commente les petites choses de la vie, qui reprend comme elle peut. Les grandes personnes réapprennnent à rire, y compris des douleurs qui les ont blessées ; les petits consolent leurs chagrins d'adultes et peinent à rêver des rêves enfantins. La guerre est passée par là, et avec elle des évènements inconcevables. Au travers d'anecdotes marquantes, l'univers des meurtris se reconstruit...
Descripteurs : roman / conflit armé / guerre mondiale : 1939-1945 / Juifs / déportation
Mots clés : camps de concentration
Cote : R BOB



Notice générale Livre
Bôll, Heinrich
L'Honneur perdu de Katharina Blum / Bôll, Heinrich.- Paris : Seuil, 1996.- 136 p..- (Points ; 262).- ISBN 2-02-029159-2
Descripteurs : information / violence
Cote : R BÖL



Notice générale Livre
Bombard, Alain
Naufragé volontaire Sans vivres sur l'Atlantique / Bombard, Alain.- ARTHAUD, 1970.- 293p..- (Mer).
Résumé : D'abord avec un compagnon en Méditerrannée, puis à travers l'Atlantique en solitaire, il ,parcourt sur l'Hérétique plus du quart de la circonférence terrestre dans les pires conditions.
Descripteurs : voyage / milieu marin
Cote : R BOM



Notice générale Livre
Bondoux, Anne-Laure
Les larmes de l'assassin / Bondoux, Anne-Laure.- Paris : Bayard Jeunesse, 2003.- 226 p. ; 20 x 14 cm.- (Millézime).- ISBN 2-7470-0775-8
Résumé : Au sud du Chili Angel Allegria, un assassin en cavale, a pitié de Paolo Poloverdo, garçon dont il vient de tuer les parents. Il l'élève comme son fils et peu à peu expérimente des sentiments nouveaux pour lui : l'amour, la souffrance morale, le remords.
Cote : R BON



Notice générale Livre
Bordes, Gilbert
Un cheval sous la lune / Bordes, Gilbert.- Robert Laffont, 1994.- 336P..- (Pocket ; 10035).
Cote : R BOR



Notice générale Livre
Borgeau, Georges
Le Voyage à l'Etranger / Borgeau, Georges.- Paris : Grasset, 1974.- 451p..
Cote : R BOR



Notice générale Livre
Bottero, Pierre
Zouck / Bottero, Pierre.- Paris : Flammarion, 2004.- 160 p. ; 18 x 12 cm.- (Tribal, ISSN 1295-1846).- ISBN 2-08-162446-X
Résumé : Après avoir surpris une conversation entre son professeur de danse et un célèbre chorégraphe, Anouck, dite Zouck, passionnée de danse, décide de perdre quelques kilos. Très vite, elle se laisse entraîner dans la spirale des régimes et sombre dans l'anorexie. Il lui faudra l'amour de sa famille et le soutien de sa meilleure amie Maïwen pour sortir de l'engrenage.
Cote : R BOT
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Notice générale Livre
Boudard, Alphonse
La Cerise / Boudard, Alphonse.- La Table Ronde, 1987.- 441p..- (Le Livre de poche).
Résumé : Vous êtes donc averti, vous en valez deux.Je me responsabilise à limites. C e livre est écrit à la fiente, d'une plume déguelasse qui brave l'honnêteté , les usages courants, la moindre politesse.ça me vient la prison, pauvre d e moi.
Descripteurs : superstition
Cote : R BOU



Notice générale Livre
Bourin, Jeanne
La chambre des dames / Bourin, Jeanne.- Le livre de poche, 1979.- 573 p..- ISBN 2-253-03912-8
Résumé : Chronique chaude et familière d'une famille vivant au XIIIe siècle, dans le royaume de Saint Louis.
Descripteurs : Moyen Age / famille / passion / femme / 20e siècle
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : R BOU



Notice générale Livre
Breton, André
Nadja / Breton, André.- Paris : Gallimard, 1972.- 18 x 11 cm.- (Folio, ISSN 0768-0732 ; 73).- ISBN 2-07-036073-3
Cote : R BRE



Partie Livre
Brincourt, André
La Parole dérobée / Brincourt, André.- . In La Parole dérobée.- Paris : Grasset, 1990.- 361p.
Résumé : Tel est,en tout cas, le pari d'André Brincourt dans ce roman qui s'inspire de la plus troublante mythologie pour mieux ressuciter notre présent.
Descripteurs : mythologie
Cote : R BRI



Notice générale Livre
Brincourt, André
La Parole dérobée / Brincourt, André.- Paris : Grasset, 1990.- 361p..
Résumé : Tel est en tout cas, le pari d'André Brincourt dans ce roman qui s'inspire de la plus troublante mythologie pour mieux ressusciter noter présent.
Descripteurs : mythologie
Cote : R BRI



Notice générale Livre
Brink, André
Au plus noir de la nuit / Brink, André.- Paris : Stock, 1976.- 667p..- (Le Livre de poche).- Prix Médicis étranger.
Résumé : Ce roman est sans doute le plus révolutionnaire que nous est donné la littérature sud-africaine. L'auteur a eu le tort d'aimer une blanche ( lui est noir ) et d'être aimé d'elle. Il a été arrêté, torturé, condamné à mo rt.
Descripteurs : amour / apartheid / Afrique du Sud : République
Cote : R BRI



Notice générale Livre
Brookner, Anita
Regardez-moi / Brookner, Anita.- Paris : Seuil, 1983.- 225 p..- (POINT).- ISBN 2-02-025377-1
Résumé : Frances préfère écrire, le soir dans le vétuste appartement de ses parents défunts. Mais, lorsque les Fraser - un des ces couples magiques - la remarquent, elle choisit de se laisser entraîner dans leur sillage. Participer enfin.
Descripteurs : littérature / 20e siècle / expression écrite
Mots clés : littérature anglaise ; auteur anglais
Cote : R BRO
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Notice générale Livre
Buzzati, Dino
Le K / Buzzati, Dino ; Remillet, Jacqueline.- Paris : Pocket, 2002.- 440 p. ; 18 x 11 cm.- (Pocket, ISSN 0244-6405 ; 3641).- ISBN 2-266-12235-5
Résumé : Un recueil de nouvelles dans lesquelles se retrouvent tous les grands thèmes de l'imaginaire de D. Buzzati.
Cote : R BUZ



Notice générale Livre
Cabanis, José
L'âge ingrat / Cabanis, José.- Paris : Gallimard, 1990.- 761p..
Résumé : Il s'agit d'une société de province. Vingt ans environ, c'est l'espace de temps qu'on voit ici s'écouler : de l'avant-dernière guerre jusqu'aux débu tsde celle d'Algérie.
Descripteurs : adolescence / thème littéraire
Cote : R CAB



Notice générale Livre
Cagnati, Inés
Le jour de congé / Cagnati, Inés.- Denoël, 1973.- 198p..
Résumé : Galla a 14 ans, et veut réaliser un vieux rêve : acheter les terres promise set sauver la famille de cette ferme égarée au coeur des marécages où se pe rdent les hommes et les bêtes.Elle abandonne la maison et les soeurs innombrables, malgrés les supplications de la mère que son absence laiss e inconsolée.
Cote : R CAG



Notice générale Livre
Calet, Henri
Contre l'oubli / Calet, Henri.- Paris : Grasset, 1992.- 221p..- (Les Cahiers Rouges).
Résumé : Contre l'Oubli rassemble des reportages, des chroniques parus pour la plupart dans Combat et Terre des hommes entre 1944 et 1948. La fin de la guerre et ses lendemains.
Descripteurs : reportage / conflit armé
Cote : R CAL



Notice générale Livre
Camus, Albert
Noces, suivi de l'été / Camus, Albert.- Paris : Gallimard, 1959.- 183p.- (Folio).
Descripteurs : mythe / thème littéraire
Cote : R CAM



Notice générale Livre
Camus, Albert
La Peste / Camus, Albert.- Paris : Gallimard, 1947.- 309p.- (Folio).
Résumé : Chronique réaliste d'une épidémie qui n'a pourtant jamais eu lieu. La pest e est aussi une réflexion philosophique sur le mal.
Descripteurs : mal / thème littéraire
Cote : R CAM



Notice générale Livre
Camus, Albert
Le premier homme / Camus, Albert.- Paris : Gallimard, 1994.- 380 p..- (Folio ; 3320).- ISBN 2-07-040101-4
Résumé : "En somme, je vais parler de parler de ceux que j'aimais", écrit Albert Camus dans une note pour le premier homme. Le projet de ce roman auquel il travaillait au moment de sa mort était ambitieux. Il avait dit un jour que les écrivains "gardent l'espoir de retrouver les secrets d'un art universel qui, à force d'humilité et de maitrise, ressusciterait enfin les personnages dans leur chair et dans leur durée".
Descripteurs : roman / autobiographie / 20e siècle
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R CAM
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Notice générale Livre
Camilleri, Andrea
La concession du téléphone / Camilleri, Andrea.- Paris : Fayard, 1999.- 281 p..- (Le Livre de poche ; 15052).- ISBN 2-253-15052-5
Résumé : Demander une ligne téléphonique : quoi de plus banal, pensera-t-on. Oui mais pas en 1891. Et pas à Vitàta, bourgade de Sicile, relevant d'un préfet notoirement susceptible. Rebondissements, retournements, surprises : cette satire malicieuse de la mesquinerie et de la paranoïa humaines, qui sont éternelles, est menée tambour battant.
Descripteurs : roman / crise politique
Mots clés : littérature italienne ; auteur italien
Cote : R CAM



Notice générale Livre
Camus, William
Un os au bout de la route / Camus, William.- Paris : Hachette, 1996.- 254P..
Descripteurs : Indiens d'Amérique / racisme / thème littéraire
Cote : R CAM



Notice générale Livre
Camus, Albert
L'étranger / Camus, Albert.- Paris : Gallimard, 1942.- 173 p..- (Folio plus ; 10).- ISBN 2-07-039371-2
Résumé : Un homme parle, mais son "Je" n'a pas de visage, un nom seulement : Meursault, et des sensations fragmentaires, notées telles quelles dans l'instant. Il regarde, il écoute, il fume passivement, il ne participe pas, il répond et c'est tout.
Descripteurs : roman / société / Camus, Albert : 1913-1960
Mots clés : littérature française
Cote : R CAM



Notice générale Livre
Carrière, Jean
L'épervier de Maheux / Carrière, Jean.- Paris : 10-18, 1972.- 364p.
Cote : R CAR



Notice générale Livre
Carrese, Philippe
Le successeur / Carrese, Philippe.- C.O.L, 1999.- 194 p..- ISBN 2-84261-136-5
Résumé : Juillet 1999, Il revient. Le descendant direct de Jésus et Marie-Madeleine ? Et puis quoi encore ! Les Templiers peut-etre ? Ah, eux aussi ? Et pourquoi pas le Vatican, sa police secrète, ses évangiles apocryphes ? Ou Nostradamus, puisque vous y etes ! Ah, Nostradamus est au centre de l'histoire ? D'accord, c'est l'Apocalypse en quelque sorte... Le troisième millénaire commence fort.
Descripteurs : roman / Camargue / Marseille : Bouches-du-Rhône / 20e siècle
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R CAR



Notice générale Livre
Cardinal, Marie
Les mots pour le dire / Cardinal, Marie.- Grasset-Fasquelle, 1975.- 340p..- (Le Livre de poche).
Résumé : Il s'agit ici d'un cas vécu, particulièrement pénible. Fascin, le lecteur subit la puissance de ce livre où se manifestent le tempérament d'une fem me et le talent d'un écrivain. Cet ouvrage a obtenu le prix Littré 1976.
Descripteurs : psychanalyse / femme / thème littéraire
Cote : R CAR
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Notice générale Livre
Cardinal, Marie
La clé sur la porte / Cardinal, Marie.- Paris : Grasset, 1972.- 155p..- (Le Livre de poche).
Résumé : Une expérience communautaire à base de totale liberté.
Descripteurs : jeunesse / liberté / thème littéraire
Cote : R CAR



Notice générale Livre
Carrère, Emmanuel
L'adversaire / Carrère, Emmanuel.- P.O.L, 2000.- 219 p..- (Folio ; 3520).- ISBN 2-07-041621-6
Résumé : Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand a tué sa femme, ses enfants, ses parents, puis tenté, mais en vain, de se tuer. L'enquête a révélé qu'il n'était pas médecin comme il le prétendait et, chose plus diffile encore à croire, qu'il n'était rien d'autre. Il mentait depuis dix-huit ans, et ce mensonge ne recouvrait rien. Il a été condamné à la réclusion criminelle à pertétuité.
Descripteurs : roman / 20e siècle / mensonge
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R CAR



Partie Livre
Carles, Emilie
Uoupe aux herbes sauvages / Carles, Emilie.- . In Une soupe aux herbes sauvages.- Robert Laffont, 1995.- (Le livre de poche ; 5226).- 282P.
Résumé : Comment oser perler de Liberté, d'Egalité ou de Fraternité ? c'est du vent !tant qu' homme ne peut pas choisir son métier, tout le reste c'est du vent .
Descripteurs : autobiographie / Hautes-Alpes : département / militantisme
Cote : R CAR



Notice générale Livre
Carco, Francis
Brumes / Carco, Francis.- Paris : Albin Michel, 1958.- 184p..- (Le Livre de poche).
Cote : R CAR



Notice générale Livre
Cardinal, Marie
Les grands désordres / Cardinal, Marie.- France Loisirs, 1987.- 230p..
Résumé : Elsa LABBE, psychologue, a une fille de 20 ans qu'elle adore, mais ell déco uvre à la fin d'un été que sa fille se drogue, qu'elle est presque perdue. Alors commence un combat désepéré por sauver son enfant.
Cote : R CAR



Notice générale Livre
Castillo
RUE DES ARCHIVES / Castillo,.- Paris : Gallimard, 1996.- 284P..- (Folio ; 2834).
Résumé : Je n'ai pas cédé, en rédigeant ces pages, à un sentiment d'urgence, j'ai se ulement désiré mettre un point final au texte qui, depuis ma naissance, s'e crit en moi.
Descripteurs : mort : biologie / parent / enfant : famille
Cote : R CAS
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Notice générale Livre
Cassidy, Anne
L'affaire Jennifer Jones / Cassidy, Anne ; Laverroux, Nathalie M.-C..- Toulouse : Milan jeunesse, 2006.- 312 p. ; 20 x 13 cm.- (Macadam).- ISBN 2-7459-1886-9
Résumé : Trois enfants partent jouer dans la forêt mais l'un disparaît. Alice Tully sait ce qui est arrivé ce jour-là, six ans auparavant. Elle essaie pourtant de mener une existence normale. Elle est aujourd'hui dans un foyer et conserve précieusement des coupures de journaux sur Jennifer Jones, fillette de dix ans condamnée pour avoir tué une autre enfant. Prix du Livre ado 2004 en Angleterre.
Descripteurs : meurtre
Mots clés : auteur anglais ; littérature anglaise
Cote : R CAS



Notice générale Livre
Cauvin, Patrick
Tout ce que Joseph écrivit cette année-là / Cauvin, Patrick.- Paris : Albin Michel, 1994.- 144p.
Cote : R CAU



Notice générale Livre
Cavanna
Les ritals / Cavanna.- Belfond, 1978.- 376 p..- (Le Livre de poche ; 5383).- ISBN 2-253-02463-5
Résumé : Les Ritals de Cavanna, ce sont les natifs d'au-delà des Alpes attirés par l 'appât du travail et fixés dans la banlieue-est, à Nogent-sur-Marne, à une époque qui se situe entre 1930 et 1940. Récit d'enfance donc, placé dans la bouche du"gosse de ce temps-là revécu par ce qu'il est aujourd'hui".
Descripteurs : autobiographie / enfance / adolescence / banlieue / Italie / thème littéraire
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R CAV



Notice générale Livre
Céline, Louis-Ferdinand
Mort à crédit / Céline, Louis-Ferdinand.- Paris : Gallimard, 1996.- 623P..- (Folio).
Résumé : Le roman foisonnant où Céline raconte son enfance et sa jeunesse.
Descripteurs : enfance / jeunesse / thème littéraire
Cote : R CEL



Notice générale Livre
Céline, Louis-Ferdinand
Voyage au bout de la nuit / Céline, Louis-Ferdinand.- Paris : Gallimard, 1952.- 635 p..- (Folio).- ISBN 2-07-036028-8
Descripteurs : roman / 20e siècle / Céline, Louis Ferdinand : 1894-1961
Cote : R CEL



Notice générale Livre
Cendrars, Blaise
L'Or / Cendrars, Blaise.- Paris : Gallimard, 1998.- 168 p..- (Folio ; 331).- Biographie ; bibliogr.. ISBN 2-07-036331-7
Descripteurs : or : métal
Cote : R CEN



Notice générale Livre
Cerf, Muriel
L'antivoyage / Cerf, Muriel.- Paris : Flammarion, 1995.- 252P..- (J'AI LU ; 3883).
Résumé : Partir, c'est mourir un peu... Pour Muriel, c'est avant tout quitter Paris, mégalopole inhumaine et aseptisée. Plonger dans les âpres sentiers de la d é-couverte...
Descripteurs : Asie du Sud-Est / voyage
Cote : R CER
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Notice générale Livre
Charles-Roux, Edmonde
Oublier Palerme / Charles-Roux, Edmonde.- Paris : Grasset, 1966.- 324p.
Cote : R CHA



Notice générale Livre
Chaix, Marie
Les lauriers du lac de Constance / Chaix, Marie.- Paris : Seuil, 1974.- 248 p..- (Points ; P484).- ISBN 2-02-033792-4
Résumé : Albert B. rejoint le PPF, futur parti faciste français en 1936 et durant la guerre, suit la politique de collaboration. Il revêt même l'uniforme allemand. Marie, sa fille, née en 1942, évoque les faits qui ont conduit Albert à cette situation.
Descripteurs : Collaboration : 1940-1944 / roman
Mots clés : Fachisme
Cote : R CHA



Notice générale Livre
Chandernagor, Françoise
L'Allée du roi / Chandernagor, Françoise.- Paris : Julliard, 1999.- 629 p..- (Pocket ; 2227).- ISBN 2-266-06787-7
Descripteurs : 17e siècle
Cote : R CHA



Notice générale Livre
Charyn, Jerome
Une petite histoire de guerre / Charyn, Jerome ; Bay, Marie-Pierre.- Paris : Hachette Jeunesse, 1992.- 158 p. ; couv. ill. en coul. ; 17 cm.- (Le Livre de poche. Jeunesse., ISSN 0223-7091).- ISBN 2-01-017393-7
Descripteurs : roman / amitié / enfance / amour
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : R CHA



Notice générale Livre
Chaillou, Isabelle
H.S. / Chaillou, Isabelle.- Paris : Rageot, 2003.- 117 p. ; 19 x 13 cm.- (Métis).- ISBN 2-7002-2815-4
Résumé : Parmi les amies de Clarisse, qui a pu poser par écrit cette question pendant le cours d'éducation sexuelle : Je suis homosexuelle, comment faire pour ne plus l'être ?
Cote : R CHA



Notice générale Livre
Chraïbi, Driss
La civilisation, ma mère !... / Chraïbi, Driss.- Paris : Gallimard, 1972.- 180 p..- (Folio ; 1902).- ISBN 2-07-037902-7
Résumé : Deux fils racontent leur mère, à laquelle ils vouent un merveilleux amour.
Descripteurs : roman / 20e siècle / droit des mineurs
Mots clés : littérature marocaine ; auteur marocain
Cote : R CHR



Notice générale Livre
Chraïbi, Driss
Le monde à côté / Chraïbi, Driss.- Paris : Gallimard, 2001.- 211 p..- ISBN 2-07-042578-9
Résumé : Roman autobiographique déjanté, chargé d'éclats de rire et de tendresse.
Descripteurs : roman / voyage
Cote : R CHR
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Notice générale Livre
Ciravegna, Nicole
L'île blanche / Ciravegna, Nicole.- EDITIONS DU QUAI, 1982.- 275 p..- ISBN 2-86-604-001-5
Résumé : Au large d'un grand port, sur une île éblouie de calcaire et de soleil, Nicolas Perrault, qu'un navire militaire a ramené, mourant, de la tuerie de Crimée, remonte lentement à la vie. Au travers son agonie, puis de sa résurrection, passent les voix et les figures contrastées de ses copains soldats, de Guillaume, l'infirmier jovial et chaleureux, de la douce et fragile Marie la Mouette, de Catherine enfin, la fille au coquelicot, à laquelle il s'attachera peut-être...
Descripteurs : roman / milieu marin / jeunesse / amour / amitié / comportement
Cote : R CIR



Notice générale Livre
La maison des autres : la grande patience.- Presses de la cité, 1962.- 487 p..- ISBN 2-266-08222-1
Résumé : Pour Julien Dubois, adolescent de 14 ans, la fin des années 30 est le temps de l'apprentissage. Dure entrée dans la vie qui lui enseigne malgré tout le courage et la solidarité.
Descripteurs : 20e siècle / travail / amour / solitude
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : R CLA



Notice générale Livre
Clément, Catherine
Le voyage de Théo / Clément, Catherine.- Paris : Seuil, 1997.- 720 p..- ISBN 2-02-028320-2
Résumé : Théo va faire le tour du monde des religions pour trouver sur place des réponses à la question de l'existence de Dieu.
Descripteurs : spiritualisme / roman / voyage / religion
Cote : R CLE



Notice générale Livre
Cocteau, Jean
Les enfants terribles / Cocteau, Jean.- Paris : Grasset, 1925.- 123 p..- (Le Livre de poche ; 399).- ISBN 2-253-01025-1
Résumé : A la sortie du lyvée Condorcet, Paul est terrassé par une boule de neige lancée par son idole, Dargelos, le coq du collège. Trop faible, il n'ira plus en classe, sa soeur le soignera dans leur chambre, navire imaginaire qui, tous les soirs, appareille pour des contrées lontaines. Ni Gérard qui aime Elisabeth, ni Agathe qui aime Paul n'empêcheront le frère et la soeur de s'adorer et de se déchirer.
Descripteurs : roman / amour / Cocteau, Jean : 1889-1963
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R COC



Notice générale Livre
Coelho, Paulo
l'Alchimiste / Coelho, Paulo.- Paris : J'ai lu, 1988.- 220p..
Résumé : L'alchimiste est un conte qui nous guide sur la vie d'un trésor oublié.
Descripteurs : aventure : genre
Cote : R COE



Notice générale Livre
Coelho, Paulo
Le pèlerin de Compostelle / Coelho, Paulo.- Le livre de poche, 1996.- 251 p..- ISBN 2-253-14379-0
Résumé : Lorsque, en 1986, Paulo Coelho entreprend le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, il ne sait pas encore que de ce voyage il reviendra transformé.
Descripteurs : conte / 20e siècle / pèlerinage / vérité
Mots clés : auteur brésilien ; conte philosophique ; quête spirituelle
Cote : R COE
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Notice générale Livre
Cohen, Albert
O vous, frères humains / Cohen, Albert.- Paris : Gallimard, 1972.- 213 p..- (Folio ; 1915).- ISBN 2-07-037915-9
Résumé : Un enfant juif rencontre la haine le jour de ses dix ans. C'est l'histoire de l'auteur.
Descripteurs : roman / antisémitisme / Juifs / haine
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R COH



Notice générale Livre
Cohen, Albert
Le livre de ma mère / Cohen, Albert.- Paris : Gallimard, 1997.- 174P..- (Folio ; 561).
Résumé : Je ne crois pas que l'on ait jamais écrit sur la mère, sur ce qu'elle peut inspirer de tendresse, de vénération, de regrets, de remords même, des pag esplus belles, plus profondément et sobrement émouvantes.
Descripteurs : relation mère-enfant / autobiographie
Cote : R COH



Notice générale Livre
Cohen, Albert
Belle du Seigneur / Cohen, Albert.- Paris : Gallimard, 1968.- 1109 p..- (Folio ; 3039).- ISBN 2-07-040402-1
Résumé : Ce roman n'est rien de moins que le chef-d'oeuvre de la littérature amoureuse de notre époque.
Descripteurs : roman / amour
Mots clés : auteur suisse
Cote : R COH



Notice générale Livre
Cohen, Annie
Les sabliers du bord de mer / Cohen, Annie.- DES FEMMES, 1981.- 176 p..- ISBN 2-7210-0207-4
Résumé : Errer, irrémédiablement errer. L'âme toute pleine encore des mots, des gestes, des parfums de cette femme blanche, si blanche. Elle-même, de quelles régions extrêmes venait-elle ? La fiction ne saurait être qu'une diversion pour nous détourner de notre noir chagrin. Aussi n'y a-t-il plus de fiction, plus de récit possible.
Descripteurs : roman
Cote : R COH



Notice générale Livre
Colette
Sido / Colette.- Paris : Hachette, 1996.- 244P..- (Le livre de poche ; 373).
Résumé : Dans la première partie du livre, Colette fait revivre sa mère, Sido. Elle nous parle aussi de toute sa famille. La seconde partie du livre traite de s thèmes chers à Colette : l'amour, l'independance, la solitude,les souveni rs,les bêtes, la nature.
Descripteurs : autobiographie / enfance
Cote : R COL



Notice générale Livre
Collectif
12 écrivains palestiniens / Collectif.- centre national du livre, 1997.- 112 p.- (Les belles étrangères).
Descripteurs : Palestiniens / écrivain
Cote : R COL



Partie Livre
Li, Jinjia
Le sabre et le biwa / Li, Jinjia.- . In Voluptés neuf nouvelles.- crous, 2001.- 101 p.
Descripteurs : nouvelle
Mots clés : littérature française
Cote : R COL
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Partie Livre
Liotard, Philippe
Eloge funèbre / Liotard, Philippe.- . In Voluptés neuf nouvelles.- crous, 2001.- 101 p.
Descripteurs : nouvelle
Mots clés : littérature française
Cote : R COL



Partie Livre
D'Eté, Gonzague
Esclave de la passion et lumière des yeux / D'Eté, Gonzague.- . In Voluptés neuf nouvelles.- crous, 2001.- 101 p.
Descripteurs : nouvelle
Mots clés : littérature française
Cote : R COL



Partie Livre
Soufflet, Jérôme
Là / Soufflet, Jérôme.- . In Voluptés neuf nouvelles.- crous, 2001.- 101 p.
Descripteurs : nouvelle
Mots clés : littérature française
Cote : R COL



Partie Livre
Dujon, Brigitte
Mémoire exquis d'un édredon impérialiste et bon marché / Dujon, Brigitte.- . In Voluptés neuf nouvelles.- crous, 2001.- 101 p.
Descripteurs : nouvelle
Mots clés : littérature française
Cote : R COL



Partie Livre
Sachs, Edith
Vivant le levain / Sachs, Edith.- . In Voluptés neuf nouvelles.- crous, 2001.- 101 p.
Descripteurs : nouvelle
Mots clés : littérature française
Cote : R COL



Partie Livre
Gaillardet, Nathalie
"Voluptés : tout est relatif" / Gaillardet, Nathalie.- . In Voluptés neuf nouvelles.- crous, 2001.- 101 p.
Descripteurs : nouvelle
Mots clés : littérature française
Cote : R COL



Partie Livre
Kasus Jacobi,Anne
Asylum / Kasus Jacobi,Anne.- . In Voluptés neuf nouvelles.- crous, 2001.- 101 p.
Descripteurs : nouvelle
Mots clés : littérature française
Cote : R COL
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Partie Livre
Parmentier, Marion
Frissons / Parmentier, Marion.- . In Voluptés neuf nouvelles.- crous, 2001.- 101 p.
Descripteurs : nouvelle
Mots clés : littérature française
Cote : R COL



Notice générale Livre
Collectif
Voluptés neuf nouvelles / Collectif.- crous, 2001.- 101 p..
Descripteurs : nouvelle
Mots clés : littérature française
Cote : R COL



Notice générale Livre
Colette
La maison de Claudine / Colette.- Le livre de poche, 1990.- 158 p..- ISBN 2-253-00428-6
Résumé : Colette n'est pas orientée vers la campagne à la manière de romanciers paysans. La campagne de colette est une campagne pour citadines, dont les baumes cicatrisent les plaies du coeur.
Descripteurs : 20e siècle / littérature francophone
Mots clés : auteur français ; litterature française
Cote : R COL



Notice générale Livre
Collectif
lettres de ruptures / Collectif.- Presses de la cité, 2002.- 166 p..- ISBN 2-266-12320-3
Résumé : Dix-huit lettres de ruptures, drôles, émouvantes, douces, tristes, rageuses que dictent la colère, l'amour et l'envie de prendre le large.
Descripteurs : littérature / sentiment
Mots clés : correspondance ; lettre
Cote : R COL



Notice générale Livre
CONRAD, JOSEPH
Typhon / CONRAD, JOSEPH.- Paris : Gallimard, 1918.- 153 p..- (Folio ; 416).- ISBN 2-07-036416-X
Descripteurs : milieu marin / aventure : genre / 20e siècle
Mots clés : auteur anglais ; littérature anglaise ; naufrage
Cote : R CON



Notice générale Livre
Cortàzar, Julio
Les armes secrètes / Cortàzar, Julio.- Paris : Gallimard, 1963.- 313 p..- (Folio ; 448).- ISBN 2-07-036448-8
Descripteurs : roman / 20e siècle
Mots clés : littérature argentine ; auteur argentin
Cote : R COR



Notice générale Livre
Cosse, Laurence
Le coin du voile / Cosse, Laurence.- Paris : Gallimard, 1997.- 258P..
Cote : R COS
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Notice générale Livre
Cusset, Catherine
La haine de la famille / Cusset, Catherine.- Paris : Gallimard, 2001.- 223 p..- ISBN 2-07-076091-X
Résumé : Déterminez le défaut le plus irritant de chaque membre de votre famille et attribuez-lui une couleur. Dès que votre père hurlera pour untorchon disparu, vous lui crierez : carton vert ! Chaque fois que votre mère se lamentera sur sa vie ratée, vous vous exclamerz : carton rouge ! Lorsque votre soeur vous traitera de mollasson incapable de passer une éponge, vous répliquerez : carton jaune ! ....
Descripteurs : roman / société / famille / adolescence
Cote : R CUS



Notice générale Livre
Daeninckx, Didier
En marge / Daeninckx, Didier.- Denoël, 1995.- 167P..- (Folio ; 2765).
Résumé : Aux récits d'ouverture qui se situent dans la banlieue, symbole même de la marge et qui plantent le décor de notre actualité avec ses laissés-pour-co mpte, ses exilés de l'intérieur , succèdent ceux où l'on rencontre, au déto ur de situations drôles ou mélancoliques, d'autres habitants des marges, ab an- donnés de l'amour, oubliés du temps.
Descripteurs : banlieue / thème littéraire / enfance
Cote : R DAE



Notice générale Livre
Daeninckx, Didier
Cannibale / Daeninckx, Didier.- Magnard, 2001.- 140 p..- (Classiques et contemporains ; 20).- ISBN 2-210-754-119
Résumé : Gocéné, le vieux Kanak, a vu beaucoup de choses. Mais il y n a une, plus surprenante que les autres, dont le souvenir le ramène à Paris, en 1931, l'année où les siens furent échangés contre des animaux. On était à la veille de l'inauguration de l'Exposition coloniale et tous les crocodiles du marigot venaient de mourrir...Que faire ? Pourquoi ne pas troquer des cannibales fraîchement arrivés de Nouvelle-Calédonie contre des reptils croupissant au fond d'un cirque allemand ?
Descripteurs : roman / racisme / colonialisme / discrimination raciale / Nouvelle-Calédonie
Cote : R DAE



Notice générale Livre
Dahl, Roald
Kiss Kiss / Dahl, Roald.- Paris : Gallimard, 1962.- 304 p..- (Folio ; 1029).- ISBN 2-07-037029-1
Résumé : Les histoires qu'invente Road Dahl, on a envie, après les avoir lues, de courir les raconter à tout le monde. Comme si on les avait vécues ou rêvées soi-même.
Descripteurs : roman / 20e siècle
Mots clés : littérature anglaise ; auteur anglais ; humour noir
Cote : R DAH



Notice générale Livre
Darrieussecq, Marie
Truisme / Darrieussecq, Marie.- P.O.L, 1997.- 158P..
Cote : R DAR



Notice générale Livre
Debray, Régis
La neige brûle / Debray, Régis.- Paris : Grasset, 281p.
Cote : R DEB
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Notice générale Livre
Decoin, Didier
La femme de chambre du Titanic / Decoin, Didier.- Paris : Seuil, 330 p..- (Points ; 452).- ISBN 2-02-025494-8
Résumé : Ce roman retrace l'histoire d'un amour étrange entre Horty, un docker de cinquante-deux ans, et Marie Diotret, une très jeune femme de chambre du Titanic. Gravite autour d'eux tout le petit peuple du port.
Descripteurs : amour / port / passion
Mots clés : Titanic
Cote : R DEC



Notice générale Livre
Deforges, Régine
La bicyclette bleue / Deforges, Régine.- RAMSAY, 1981.- 476p.- (Le Livre de poche).
Résumé : la bicyclette bleue est le premier volume d'un roman épique, une grande fr esque romanesque qui se déroule entre 1939 et 1945.
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / thème littéraire
Cote : R DEF



Notice générale Livre
Delerm, Philippe
La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules / Delerm, Philippe.- Paris : Gallimard, 1997.- 91 p..- ISBN 2-07-074483-3
Résumé : C'est un florilège de petites histoires sur la vie quotidienne, la votre, la notre, celle de monsieur "tout le monde".
Descripteurs : nouvelle / vie quotidienne
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : R DEL



Notice générale Livre
Delerm, Philippe
La sieste assassinée / Delerm, Philippe.- Paris : Gallimard, 2001.- 96 p..- ISBN 2-07-075835-4
Résumé : C'est un florilège d'historiettes de la vie quotidienne, la votre, la notre, celle de monsieur tout-le-monde.
Descripteurs : roman / nouvelle / vie quotidienne
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : R DEL



Notice générale Livre
Deniau, Jean-François
La mer est ronde / Deniau, Jean-François.- Paris : Gallimard, 1981.- 197p.
Résumé : Ce livre raconte seulement l'expérience (ou les expériences) de quelqu'un qui a du plaisir à la voile et en mer et qui l'a écrit pour ajouter à son plaisir celui de le partager.
Descripteurs : voilier / aventure : genre
Cote : R DEN



Notice générale Livre
Djian, Philippe
Ca, c'est un baiser / Djian, Philippe.- Paris : Gallimard, 2004.- 434 p. ; 18 x 11 cm.- (Folio, ISSN 0768-0732 ; 4027).- ISBN 2-07-031334-4
Résumé : Deux policiers enquêtent, en vain, sur la mort de la fille d'un milliardaire, Jennifer Brenner. Ces policiers antihéros, narrateurs à tour de rôle, nourrissent leurs traques de réflexions métaphysiques et de récits de leurs amours agitées.
Cote : R DJA
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Notice générale Livre
Dorgelés, Roland
les croix de bois / Dorgelés, Roland.- Paris : Albin Michel, 1919.- 437p.- (Poche).
Résumé : Peinture de la vie des poilus de 1914. Valeur de témoignage.
Descripteurs : guerre mondiale : 1914-1918 / thème littéraire
Cote : R DOR



Notice générale Livre
D'Ormesson, Jean
Voyez comme on danse / D'Ormesson, Jean.- Robert Laffont, 2001.- 388 p..- ISBN 2-221-09535-9
Descripteurs : roman / 20e siècle / amour / Grèce / Italie
Mots clés : accadémie française
Cote : R DOR



Notice générale Livre
Dugain, Marc
La chambre des officiers / Dugain, Marc.- Jean Claude Lattes, 1998.- 171 p..- (Pocket ; 10679).- ISBN 2-266-09308-8
Résumé : En 1914, tout sourit à Adrien, ingénieur, officier. Mais au début de la guerre, lors d'une reconnaissance sur les bords de la Meuse, un éclat d'obus le défigure. En un insant, il est devenu un monstre, une "gueule cassée". Il restera cinq ans au Val-de-Grâce, dans une chambre sans miroir. Cinq ans pour penser à l'avenir, à l'après-guerre, à Clémence qui l'a connu avec son visage d'ange. Cinq ans à nouer des amitiés déterminantes pour le reste de son existence...
Descripteurs : roman / guerre mondiale : 1914-1918
Mots clés : gueules cassées
Cote : R DUG



Notice générale Livre
Duras, Marguerite
Le marin de Gibraltar / Duras, Marguerite.- Paris : Gallimard, 1952.- 429 p..- (Folio ; 943).- ISBN 2-07-036943-9
Résumé : Un homme qui veut changer sa vie s'engage sur un bateau. Sur ce bateau il y a une femme qui court le monde à la recherche du marin de Gibraltar qu'elle a aimé et qui a disparu. L'amour naît entre l'homme qui veut changer sa vie et la femme qui cherche le marin de Gibraltar. Ensemble, ils vont rechercher avec scrupule ce marin disparu. S'ils le trouvent ce sera la fin de leur amour. Etrange contradiction.
Descripteurs : roman / amour / Duras, Marguerite : 1914-1996 / milieu marin / voyage / passion
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : R DUR



Notice générale Livre
Duras, Marguerite
L'Amant / Duras, Marguerite.- Editions de minuit, 1984.- 142 p. ; 19 cm.- Bibliogr. des uvres de l'auteur, 4 p.. ISBN 2-7073-0695-9
Résumé : Marguerite Duras raconte son aventure amoureuse avec un chinois dans les années trente.
Descripteurs : passion / autobiographie
Cote : R DUR



Notice générale Livre
Edwards, Junius
S'il faut mourir / Edwards, Junius.- Presses de la cité, 2003.- 125 p..- ISBN 2-266-12491-9
Résumé : Même si la ségrégation est partout, Will veut encore essayer, ne pas fuir. Il croit en la constitution de son pays qui déclare tous les citoyens égaux. Mais à Quel prix ?
Descripteurs : roman / racisme / Etats-Unis / apartheid / type humain
Cote : R EDW
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Notice générale Livre
Eliade, Mircea
La nuit bengali / Eliade, Mircea.- Paris : Gallimard, 1994.- 280P..- (Folio ; 1087).
Résumé : Une figure féminine inoubliable et roman qui agit comme un sortilège.
Descripteurs : Inde / amour / religion
Cote : R ELI



Notice générale Livre
Ellis, Bret Easton
Lunar Park / Ellis, Bret Easton ; Guglielmina, Pierre.- Paris : R. Laffont, 2005.- 378 p. ; 24 x 16 cm.- (Pavillons).- ISBN 2-221-10411-0
Résumé : L'auteur, à la réputation sulfureuse, décide avec ce roman d'incarner lui-même son personnage, un homme marié, père de famille, vivant dans une immense propriété du comté de Midland. Il y décrit une vie bourgeoise partagée entre le centre commercial le samedi après-midi, les séances chez une thérapeute pour couples et les dîners entre voisins.
Mots clés : auteur américain ; littérature américaine
Cote : R ELL



Notice générale Livre
Ernaux, Annie
Se perdre / Ernaux, Annie.- Paris : Gallimard, 2001.- 293 p..- ISBN 2-07-076109-6
Résumé : Qu'est-ce qu'aimer un homme ? Qu'il soit là, et faire l'amour, rêver, et il revient, il fait l'amour. Tout n'est qu'attente.
Descripteurs : roman / amour
Cote : R ERN



Notice générale Livre
Evans, Nicholas
L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux / Evans, Nicholas.- Paris : Albin Michel, 1999.- 437 p..- (Pocket ; 10027).- ISBN 2-266-06724-9
Descripteurs : cheval / Etats-Unis
Cote : R EVA



Notice générale Livre
Faulkner, William
Moustiques / Faulkner, William.- Paris : Seuil, 1948.- 315 p..- Préface de Raymond Queneau. ISBN 2-02-028586.10
Résumé : Moustiques est un grand livre satirique, féroce, avec quelques gentillesse et beaucoup d'humour, ironique, vivant et fascinant.
Descripteurs : 20e siècle / littérature étrangère / roman / humour
Mots clés : littérature américaine ; auteur américain
Cote : R FAU



Notice générale Livre
Ferreira, Vergilio
Matin perdu / Ferreira, Vergilio.- LA DIFFERENCE, 1995.- 203P..- (10/18 ; 2686).
Résumé : Orphelin de père, Antonio est pris en charge vers quatorze ans par une rich ebigote qui l'arrache à son univers de gueuserie pour l'envoyer au séminair e.
Descripteurs : enfance / thème littéraire
Cote : R FER
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Notice générale Livre
Feraoun, Mouloud
Le fils du pauvre / Feraoun, Mouloud.- Paris : Seuil, 1995.- 146P..- (POINT ; 180).
Résumé : Dans ce livre Mouloud Feraoun raconte sa propre histoire. Il était destiné àdevenir berger, il a eu plus de chance que la plupart de ses camarades, il apu étudier, conquérir un diplôme, sortir de la pauvreté. C'est comme pour s'excuser de cette chance qu'il a écrit le Fils du pauvre, qui est devenu dansl'Algérie d'aujourd'hui, à la lettre, un classique.
Descripteurs : Algérie / autobiographie / pauvreté
Cote : R FER



Notice générale Livre
Forlami, Remo
Valentin tout seul / Forlami, Remo.- Paris : Gallimard, 1994.- 419 p..- (Folio ; 2683).- ISBN 2-07-039273-2
Résumé : Mémoires cocasses, tendres et insolents d'un gamin de six ans, Remo Forlami, journaliste, auteur dramatique, nous propose son roman le plus inattendu.
Descripteurs : enfant : famille / mal de vivre / humour
Mots clés : littérature française ; auteur français ; fiction
Cote : R FOR



Notice générale Livre
Fox, Paula
Le dieu des cauchemars : roman / Fox, Paula ; Dumas, Marie-Hélène.- J. Losfeld, 2004.- 215 p. ; 22 x 15 cm.- (Littérature étrangère).- ISBN 2-07-078930-6
Résumé : Le père est parti depuis longtemps laissant derrière lui sa femme et sa fille. Une lettre de sa nouvelle femme leur annonce sa mort. La mère, qui a toujours espéré le retour de son mari, est abattue. Elle décide de propulser Helen, sa fille, dans la vie adulte en l'envoyant à La Nouvelle-Orléans rejoindre sa tante, une actrice à la vie dissolue. C'est la découverte d'un univers et de la vie.
Cote : R FOX/823.1/850



Notice générale Livre
Frison-Roche, Roger
Premier de cordée : Tome 2 / Frison-Roche, Roger.- Paris : Flammarion, 1996.- 124P..- (Librio).
Descripteurs : métier : tourisme et loisirs / milieu montagnard / alpinisme / thème littéraire
Cote : R FRI



Notice générale Livre
Frison-Roche, Roger
Premier de cordée : Tome 1 / Frison-Roche, Roger.- Paris : Flammarion, 1996.- 124P..- (Librio).
Descripteurs : métier : tourisme et loisirs / milieu montagnard / alpinisme / thème littéraire
Cote : R FRI



Notice générale Livre
Gary, Romain
La promesse de l'aube / Gary, Romain.- Paris : Gallimard, 1996.- 390P..- (Folio ; 373).
Résumé : Dans la promesse de l'aube, il raconte son enfance en Russie, en Pologne puis à Nice, le luxe et la pauvreté qu'il a connus tour à tour, son dur apprentissage d'aviateur, ses aventures de guerre, ilnous raconte surtout le grand amour que fut sa vie.
Descripteurs : autobiographie / enfance
Cote : R GAR
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Notice générale Livre
Ajar, Emile
La vie devant soi / Ajar, Emile.- Mercure de France, 1975.- 273 p..- (Folio ; 1362).- ISBN 2-07-037362-2
Résumé : Histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive : Momo se débat contre les six étages que Madame Rosa ne veut plus monter et contre la vie parce que "ça ne pardonne pas" et parce qu'il n'est "pas nécessaire d'avoir des raisons d'avoir peur". Le petit garçon l'aidera à se cacher dans son "trou juif", elle n'ira pas mourir à l'hôpital et pourra ainsi bénéficier du droit sacré des peuples à disposer d'eux mêmes.
Descripteurs : roman / Juifs / Arabes / amour / Gary, Romain : 1914-1980
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R GAR



Notice générale Livre
Garcia Marquez, Gabriel
Cent ans de solitude / Garcia Marquez, Gabriel.- Paris : Seuil, 1968.- 437 p..- (Points).- ISBN 2-02-023811-X
Résumé : Une épopée vaste et multiple, un mythe haut en couleur plein de rêve et de réel. Histoire à la fois minutieuse et délirante d'une dynastie : la fondation, par l'ancêtre, d'un village sud-américain isolé du reste du monde ; les grandes heures marquées par la magie et l'alchimie ; la décadence ; le déluge et la mort des animaux.
Descripteurs : roman / prophétie
Mots clés : littérature colombienne ; auteur colombien
Cote : R GAR



Notice générale Livre
Gardes, Joelle
La mort dans nos poumons / Gardes, Joelle.- Léo Scheer, 2003.- 106 p..- ISBN 2-908144-54-9
Résumé : ourmentée par la liaison avec le mari de sa meilleure amie, qu'elle accompagne par une mort anoncée, la narratrice se penche sur la véritable nature de cette singulière relation à 3.
Descripteurs : roman / maladie / amour
Mots clés : mort
Cote : R GAR



Notice générale Livre
Garcia Marquez, Gabriel
Cent ans de solitude / Garcia Marquez, Gabriel ; Durand, Claude ; Durand, Carmen.- Réimpr..- Paris : Seuil, 1995.- 460 p. ; 18 x 11 cm.- (Points, ISSN 0768-1143).
Résumé : Une épopée vaste et multiple, un mythe haut en couleur plein de rêve et de réel. Histoire à la fois minutieuse et délirante d'une dynastie : la fondation, par l'ancêtre, d'un village sud-américain isolé du reste du monde ; les grandes heures marquées par la magie et l'alchimie ; la décadence ; le déluge et la mort des animaux.
Descripteurs : roman / prophétie
Mots clés : littérature colombienne ; auteur colombien
Cote : R GAR



Notice générale Livre
Gavalda, Anna
Ensemble, c'est tout / Gavalda, Anna.- Paris : J'ai lu, 2005.- 573 p. ; 18 x 11 cm.- ISBN 2-290-34371-4
Résumé : Une histoire d'amour entre quatre éclopés de la vie : Camille Fauque a 26 ans et une enfance pourrie, Philibert Marquet de la Durbellière est un héritier distingué, Franck Lestafier un cuisinier hors pair, un peu faraud, dont la grand-mère, Paulette, se laisse mourir dans une maison de retraite. Ou comment ce qui n'aurait jamais dû arriver arriva.
Descripteurs : amour / amitié
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : R GAV
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Notice générale Livre
Genet, Jean
Un captif amoureux / Genet, Jean.- Paris : Gallimard, 1986.- 610 p..- (Folio ; 2720).- ISBN 2-07-039298-8
Résumé : Avant d'y arriver, je savais que ma présence au bord du Jourdain, sur les bases palestiniennes, ne serait jamais clairement dite : j'avais accueilli cette révolte de la meme façon qu'une oreille musicienne reconnait la note juste.
Descripteurs : roman / 20e siècle / Genet, Jean : 1910-1986 / Palestine / Israël
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R GEN



Notice générale Livre
Genet, Jean
Journal du voleur / Genet, Jean.- Paris : Gallimard, 1949.- 305 p..- (Folio ; 493).- ISBN 2-07-036493-3
Résumé : Je nomme violence une audace au repos amoureuse des périls. On la distingue dans un regard, une démarche, un sourire, et c'est en vous qu'elle produit les remous. Elle vous démonte. Cette violence est un calme qui vous agite. On dit quelquefois :"Un gard qui a de la gueule". Les traits délicats de Pilorge étaient d'une violence extreme. Leur délicatesse surtout était violence.
Descripteurs : roman / 20e siècle / violence / Genet, Jean : 1910-1986
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R GEN



Notice générale Livre
Germain, Sylvie
Eclats de sel / Germain, Sylvie.- Paris : Gallimard, 1996.- 174P..
Cote : R GER



Notice générale Livre
Gibbons, Kaye
Ellen Foster / Gibbons, Kaye.- Rivages, 1998.- 167 p..- ISBN 2-7436-373-9
Résumé : A travers cette histoire d'une jeune adolescente de onze ans qui raconte, à la première personne, comment elle décide de changer de parents et d'adopter une famille d'accueil, une "forster family" pour oublier la vision d'un père ivrogne et d'une grand-mère méchante et folle, c'est toute une petite société mesquine du Sud qui réapparaît, avec ses idiomes, son racisme. Mais au-delà de ce récit, il y a un ton, un mélange de monologue intérieur, de grotesque et d'humour.
Descripteurs : roman / racisme
Mots clés : auteur anglais
Cote : R GIB



Notice générale Livre
Gide, André
Les Faux-monnayeurs / Gide, André.- Paris : Gallimard, 1925.- 377p..- (Folio).
Résumé : Ce roman conjugue plusieurs intrigues : sentimentale tout d'abord. Il y a aussi un roman d'éducation et un roman noir. Le journal d'Edouard théorise les vues esthétiques de Gide.
Descripteurs : adolescence / thème littéraire
Cote : R GID



Notice générale Livre
Giono, Jean
Le Déserteur / Giono, Jean.- Paris : Gallimard, 1973.- 278p..- (Folio).
Résumé : Jean Giono abandonnant la Provence pour enquêter dans le Valais a recré e l'histoire du Déserteur et en fait ainsi un extraordinaire personnage de roman.
Cote : R GIO
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Notice générale Livre
Giono, Jean
Le hussard sur le toit / Giono, Jean.- Paris : Gallimard, 1995.- 562P..- (Folio plus ; 1).
Résumé : Une épidemie de choléra ravage la Provence vers 1830 . Angelo veut retrouve rGuiseppe, carbonaro comme lui, qui vit à Manosque.
Descripteurs : épidémie / Provence : province / lutte politique / thème littéraire / Révolution de 1830 / amour
Cote : R GIO



Notice générale Livre
Giono, Jean
Deux cavaliers de l'orage / Giono, Jean.- Paris : Gallimard, 1965.- 274 p..- (Folio ; 198).- ISBN 2-07-036198-5
Résumé : C'est l'histoire très violente de deux frères qui s'aiment et qui se tuent...une histoire hors du commun racontée par un conteur prodigieux.
Descripteurs : thème littéraire / roman
Cote : R GIO



Notice générale Livre
Glissant, Edouard
La lézarde / Glissant, Edouard.- Paris : Seuil, 1958.- 263 p..- (Points).- ISBN 2-02-006634-3
Résumé : Dans une île tropicale, de jeunes révolutionnaires décident de tuer l'homme chargé de réprimer les soulèvements populaires. Leur premier acte de liberté est un meutre. La Lézarde, rivière qui unit les montagnes secrètes à l'océan, accompagne, dans sa traversée, les étapes dramatiques que vivent Mathieu, Thaël et leurs amis, leur montrant le chemin du monde.
Descripteurs : roman / liberté / parole
Mots clés : auteur antillais ; littérature antillaise
Cote : R GLI



Notice générale Livre
Gorki, Maxime
Enfance / Gorki, Maxime.- Paris : Gallimard, 1990.- 376P..- (Folio ; 823).- ISBN 2-07-036823-8
Descripteurs : russe : langue / Russie / 19e siècle / autobiographie
Mots clés : auteur russe
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : R GOR



Notice générale Livre
Gordimer, Nadine
Un caprice de la nature / Gordimer, Nadine.- Paris : Albin Michel, 1990.- 444 p..- ISBN 2-226-03776-4
Résumé : Personne n'aurait pu prédire le rôle que jouerait Hillela dans le destin de l'Afrique du Sud. Née "africaine et blanche", elle mène une existence insouciante et libre entre le pensionnat rhodésien d'où elle est renvoyée, la vie bourgeoise et traditionnelle de sa tante Olga et l'engagement politique de son autre tante, Pauline. Indépendante, sans préjugés, sûre de sa séduction, elle vit au coeur d'un pays déchiré, contradictoire, où il faut prendre position.
Descripteurs : roman / 20e siècle / Afrique du Sud : République
Mots clés : littérature sud africaine ; appartheid
Cote : R GOR



Notice générale Livre
Grass, Günter
Mon siècle / Grass, Günter.- Paris : Seuil, 1999.- 356 p..- (Points ; p 843).- ISBN 2-02-049067-6
Résumé : L'auteur revisite notre siècle finissant, en cent textes brefs évoquant chacun une année. Il choisit pour chaque année un évènement petit ou grand, mais bien daté, et un narrateur différent qui, sur le moment ou longtemps après , l'évoque avec sa voix propre, dans sa perspective et dans son langage.
Descripteurs : roman / 20e siècle / Allemagne
Cote : R GRA
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Notice générale Livre
Grinspan, Ida
J'ai pas pleuré / Grinspan, Ida.- Presses de la cité, 2003.- 189 p..- ISBN 2-266-13331-4
Résumé : Déportée à 14 ans, rescapée d'Auschwitz, l'auteur nous livre ses témoignages sur l'horreur des camps de concentration.
Descripteurs : déportation / roman / 20e siècle / Juifs / génocide
Mots clés : Auschwitz
Cote : R GRI



Notice générale Livre
Groult, Benoite
Les vaisseaux du coeur / Groult, Benoite.- Paris : Grasset, 1986.- 250P..- (Le livre de poche).
Cote : R GRO



Notice générale Livre
Grossman, Vassili Semenovitch
Tout passe / Grossman, Vassili Semenovitch.- Paris : LGF, 1993.- 251 p. ; 17 x 11 cm.- ISBN 2-253-06256-1
Résumé : Après trente ans passés dans les camps, Ivan Grigoriévitch découvre la société soviétique de la déstalinisation. Les retrouvailles avec son cousin, qui a su se préserver de la répression, sont l'occasion d'une confrontation entre l'idéaliste épris de justice et de liberté, et le pragmatique, virtuose du compromis.
Descripteurs : roman
Mots clés : littérature russe
Cote : R GRO



Notice générale Livre
Grossman, Vassilij Semenovic
Vie et destin / Grossman, Vassilij Semenovic ; Berelowitch, Alexis.- Paris : LGF, 2005.- ; 18 x 11 cm.- (Le Livre de poche ; 30321).- ISBN 2-253-11094-9
Résumé : Saisi par le KGB en 1960, ce livre n'a survécu que par miracle. Il fut édité en russe en 1980 à l'Age d'homme. C'est le premier des livres de délivrance russes. Ce n'est pas un livre documentaire et c'est plus qu'une enquête vengeresse. C'est une oeuvre qui se veut l'avocate du bien et de la liberté, dressée contre les fabriques modernes du mal et de l'esclavage.
Descripteurs : conflit armé / URSS / communisme / national-socialisme
Mots clés : armée rouge
Disciplines : Russe
Cote : R GRO



Notice générale Livre
Gudule
Un studio sous les toits / Gudule ; Pelon, Sébastien.- Paris : Flammarion, 2005.- 96 p. : ill. ; 18 x 12 cm.- (Tribal).- ISBN 2-08-163097-4
Résumé : Les parents de Lucie, 15 ans, ont acheté la chambre de bonne en haut de l'immeuble. Dans quelques années, ce sera son futur studio. Mais des événements inattendus vont précipiter les choses avec l'apparition d'Hugo et de sa petite chienne dans la vie de Lucie. Hugo, dont le père est alcoolique, viendra habiter le studio le temps que ce dernier aille en cure de désintoxication.
Cote : R GUD



Notice générale Livre
Gudule
La rose et l'olivier / Gudule.- Paris : Grasset jeunesse, 2005.- 196 p. ; 18 x 13 cm.- (Lampe de poche, ISSN 1281-6698 ; 87).- ISBN 2-246-67961-3
Résumé : Rose a du mal à être acceptée par la famille de son mari. Seul le couple que forment Rachad, le frère d'Amir et Omane, lui apporte un peu de réconfort. Elle rencontre beaucoup de succès dans son travail mais elle est délaissée de plus en plus souvent par son mari. La mort brutale de sa grand-mère et l'arrivée inopinée de la grand-mère tyrannique d'Amir la font sombrer dans la déprime.
Cote : R GUD
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Notice générale Livre
Guène, Faïza
Kiffe kiffe demain / Guène, Faïza.- Paris : Hachette Jeunesse, 2006.- 188 p. ; 18 x 13 cm.- (Le livre de poche jeunesse ; 1223).- ISBN 2-01-321194-5
Résumé : Doria, 15 ans, vit seule avec sa mère dans une cité de la banlieue parisienne depuis que son père est parti au Maroc chercher une femme plus jeune et plus féconde qui lui donnera un fils. Elle raconte sa vie quotidienne avec poésie et humour et fait le portrait de ses proches et de ceux qu'elle rencontre. Premier roman.
Descripteurs : Maroc
Mots clés : littérature marocaine ; auteur marocain
Cote : R GUE



Notice générale Livre
Guibert, Hervé
A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie / Guibert, Hervé.- Paris : Gallimard, 1990.- 266p.
Descripteurs : SIDA / thème littéraire
Cote : R GUI



Notice générale Livre
Halter, Marek
Le vent des khazars / Halter, Marek.- Robert Laffont, 2001.- 350 p..- ISBN 2-221-09123-X
Résumé : Mêlant thriller et roman historique, jonglant avec la réalité et la fiction, Marek Halter nous offre un superbe récit d'aventures et d'amour où l'on retouve la puissance et le charme de "la mémoire d'Abraham" et des "mystères de Jérusalem".
Descripteurs : roman / 20e siècle
Mots clés : khazars ; ashkénazes
Cote : R HAL



Notice générale Livre
Hampâté Bâ, Amadou
Amkoullel l'enfant peul / Hampâté Bâ, Amadou.- Paris : J'ai lu, 1992.- 442 p..- ISBN 2-290-30641-X
Résumé : Amkoullel, tel est le surnom que porte le jeune Hampâté Bâ quand, au début du XXè siècle, il s'initie aux traditions familiales séculaires. Fréquentant l'école française en même temps que la coranique, courant la savane alors que des proches partent pour une guerre que l'on dit mondiale, mais qui les concerne si peu, à l'écoute des maîtres de paroles, il s'apprête à devenir l'un des derniers dépositaires d'une civilisation orale en pleine mutation.
Descripteurs : mémoire / tradition orale / civilisation
Mots clés : littérature africaine ; auteur africain ; auteur malien ; racines
Cote : R HAM



Notice générale Livre
Hearn, Lian
Le clan des Otori, T1: le silence du rossignol / Hearn, Lian.- Paris : Gallimard, 2002.- 371 p..- ISBN 2-07-030258-X
Résumé : Au 14ème siècle, dans un japon médiéval mytique, le jeune Takéo grandit au sein d'une communauté paisible qui condamne la violence, mais elle sera massacrée...
Descripteurs : roman / Japon / conflit armé
Mots clés : littérature anglaise
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : R HEA



Notice générale Livre
Hearn, Lian
Le clan des Otori, T2 : Les neiges de l'exil / Hearn, Lian.- Paris : Gallimard, 2003.- 384 p..- ISBN 2-07-030031
Résumé : Takéo, désormais héritier du puissant Clan des Otori, s'est engagé à rejoindre les rangs criminels de la tribu, reniant ainsi son éducation pacifique...
Descripteurs : roman / conflit armé / Japon
Mots clés : littérature anglaise
Disciplines : Français - Lettres
Cote : R HEA
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Affiche
Hébert, Anne
Kamouraska / Hébert, Anne.- Paris : Seuil, 1970.- 249 p..- (Points ; R67).- ISBN 2-02-006123-6.- Code barre : 9782020061230
Résumé : Au milieu du XIXè siècle, dans la ville de Québec, Elisabeth se souvient de sa propre histoire. Une histoire de fureur et de neige, une histoire d'amour éperdu.
Descripteurs : aventure : genre / amour / roman / 20e siècle
Mots clés : littérature québecoise
Cote : R HEB



Notice générale Livre
Hesse, Hermann
Peter Camenzind / Hesse, Hermann.- Le livre de poche, 1950.- 217 p..- ISBN 2-253-05850-5
Résumé : Les déconvenues d'un jeune montagnard qui, ayant abandonné la solitude des sommets pour descendre à la rencontre des hommes, ne découvre que désillusions et déceptions.
Descripteurs : 20e siècle / nature / société / mal de vivre
Mots clés : auteur allemand ; littérature allemande
Cote : R HES



Notice générale Livre
Higgins, Clark, Mary
Recherche jeune femme aimant danser / Higgins, Clark, Mary.- Paris : Albin Michel, 1991.- 277 p..- (Le Livre de poche ; 7618).- ISBN 2-253-07618-X
Résumé : Roman policier sur le thème des petites annonces : deux amies s'amusent à répondre aux petites annonces pour aider une journaliste à préparer un reportage. Mais elles ne savent pas qu'un dangereux criminel utilise ce moyen pour repérer ses prochaines victimes...
Descripteurs : policier : genre
Mots clés : crimes ; petites annonces
Cote : R HIG



Notice générale Livre
Houellebecq, Michel
Plateforme / Houellebecq, Michel.- Paris : Flammarion, 2001.- 369 p..- ISBN 2-08-068237-7
Résumé : autobiographie de l'auteur.
Descripteurs : roman / 20e siècle / âge adulte
Mots clés : auteur français
Cote : R HOU



Notice générale Livre
Hugues, Pascale
Le bonheur d'être allemand / Hugues, Pascale.- Paris : Seuil, 1998.- 251 p..- ISBN 2-02-034046-1
Résumé : L'auteur souhaite en finir avec les clichés sur les allemands.
Descripteurs : Allemagne / roman / 20e siècle
Cote : R HUG



Notice générale Livre
Huston, Nancy
Une adoration / Huston, Nancy.- ARLES : Actes Sud, 2003.- 399 p..- ISBN 2-7427-4351-0
Descripteurs : roman / amour / enfant : famille / passion / littérature francophone
Mots clés : littérature américaine
Cote : R HUS
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Notice générale Livre
Huston, Nancy
Lignes de faille / Huston, Nancy.- ARLES : Actes Sud, 2006.- 490 p. ; 19 x 10 cm.- (Un endroit où aller).- ISBN 2-7427-6259-0
Résumé : Un demi-siècle d'histoire, de San Francisco à Munich, de Haïfa à Toronto et New York, à travers le regard et le vécu de Sol, Randall, Sadie et Kristina, des enfants de 6 ans dont chacun est le parent du précédent. Une marche à rebours dans le monde actuel, sa barbarie et sa violence.
Mots clés : auteur américain ; littérature américaine
Cote : R HUS



Notice générale Livre
Izquierdo, Augustina
L'amour pur / Izquierdo, Augustina.- Paris : Gallimard, 1994.- 172p..- (Folio ; 2674).
Cote : R IZQ



Notice générale Livre
Jacq, Christian
La justice du vizir / Jacq, Christian.- Paris : Plon, 1995.- 380P..- (Pocket ; 4371).
Résumé : Après "la pyramide assassinée" et "la loi du désert" , voici le troisième et dernier volume de la trilogie "le juge d'Egypte".
Descripteurs : Egypte ancienne / thème littéraire
Cote : R JAC



Notice générale Livre
Japrisot, Sébastien
Un long dimanche de fiançailles / Japrisot, Sébastien.- Denoël, 1991.- 373 p..- (Folio ; 2491).- ISBN 2-07-038736-4
Résumé : Cinq soldats français condamnés à mort en conseil de guerre, aux bras liés dans le dos. Cinq soldats qu'on a jetés dans la neige de Picardie, un soir de janvier 1917, devant la tranchée ennemie, pour qu'on les tue. Toute une nuit et tout un jour, ils ont tenté de survivre. Le plus jeune était un Bleuet, il n'avait pas vingt ans.
Descripteurs : roman / guerre mondiale : 1914-1918 / amour
Cote : R JAP



Notice générale Livre
Jardin, Alexandre
L'île des gauchers / Jardin, Alexandre.- Paris : Gallimard, 1995.- 336p.
Résumé : Une minuscule société, fondée par des utopistes français en 1885, s'est do n-née pour but de répondre à une colossale question : comment fait-on pour aimer ? Sur cette terre Australe, le couple a cessé d'être un enfer. C'e st l'endroit du monde où l'on trouve, entre les hommes et les femmes, les rap- ports les plus tendres.
Descripteurs : roman sentimental / thème littéraire
Cote : R JAR



Partie Livre
Jean, Raymond
La Fontaine obscure / Jean, Raymond.- . In La Fontaine obscure.- Paris : Seuil, 1983.- (Points) 275P.
Descripteurs : amour / sorcellerie / procès / 17e siècle / inquisition
Cote : R JEA



Notice générale Livre
Jean, Raymond
La fontaine obscure / Jean, Raymond.- Paris : Seuil, 1983.- 275P..- (Points).
Résumé : Ce livre est un roman. Mais il relate une histoire vraie : celle qui abouti ten 1611, à Aix-en-Provence, au grand procès de sorcellerie de l'abbéLouis Gaufridy et de Madeleine de Demandolx de la Palud, et à la mort du premie r sur le bûcher.
Descripteurs : inquisition / sorcellerie / procès / 17e siècle
Cote : R JEA
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Partie Livre
Jean, Raymond
La fontaine obscure / Jean, Raymond.- . In La Fontaine obscure.- Paris : Seuil, 1983.- (Points) 275P.
Résumé : Ce livre est un roman. Mais il relate une histoire vraie : celle qui abouti ten 1611, à Aix-en-Provence, au grand procès de sorcellerie de l'abbéLouis Gaufridy et de Madeleine de Demandolx de la Palud, et à la mort du premie r sur le bûcher.
Descripteurs : inquisition / sorcellerie / procès / 17e siècle
Cote : R JEA



Partie Livre
Jean, Raymond
La fontaine obscure / Jean, Raymond.- . In La Fontaine obscure.- Paris : Seuil, 1983.- (Points) 275P.
Résumé : Ce livre est un roman. Mais il relate une histoire vraie : celle qui abouti ten 1611, à Aix-en-Provence, au grand procès de sorcellerie de l'abbéLouis Gaufridy et de Madeleine de Demandolx de la Palud, et à la mort du premie r sur le bûcher.
Descripteurs : inquisition / sorcellerie / procès / 17e siècle
Cote : R JEA



Partie Livre
Jean, Raymond
La fontaine obscure / Jean, Raymond.- . In La Fontaine obscure.- Paris : Seuil, 1983.- (Points) 275P.
Résumé : Ce livre est un roman. Mais il relate une histoire vraie : celle qui abouti ten 1611, à Aix-en-Provence, au grand procès de sorcellerie de l'abbéLouis Gaufridy et de Madeleine de Demandolx de la Palud, et à la mort du premie r sur le bûcher.
Descripteurs : inquisition / sorcellerie / procès / 17e siècle
Cote : R JEA



Partie Livre
Jean, Raymond
La fontaine obscure / Jean, Raymond.- . In La Fontaine obscure.- Paris : Seuil, 1983.- (Points) 275P.
Résumé : Ce livre est un roman. Mais il relate une histoire vraie : celle qui abouti ten 1611, à Aix-en-Provence, au grand procès de sorcellerie de l'abbéLouis Gaufridy et de Madeleine de Demandolx de la Palud, et à la mort du premie r sur le bûcher.
Descripteurs : inquisition / sorcellerie / procès / 17e siècle
Cote : R JEA



Notice générale Livre
Jean, Raymond
Les deux printemps / Jean, Raymond.- Paris : Seuil, 1971.- 252 p..
Résumé : Un homme (probablement un professeur d'histoire) parlant ici à la première personne, séjourne à Prague pendant une semaine, un an après les évènements de 1968. Il regarde la ville et s'interroge sur quelques problèmes politiques de son temps. Une longue parenthèse le ramène à une nuit -vécue ou imaginée- de mai 68 en France. Plusieurs figures féminines se croisent sur son chemin.
Descripteurs : roman / féminisme
Mots clés : fiction ; Mai 68 ; littérature française ; auteur français
Cote : R JEA



Notice générale Livre
Jean, Raymond
Photo souvenir / Jean, Raymond.- Paris : Seuil, 1980.- 338 p..- ISBN 2-02-005625-9
Résumé : Philippe Leierman, journaliste à l'AFP, erre dans les rues de Santiago, à la veille du putsch qui va poignarder le Chili. Il rencontre une jeune femme nommée Lidia qu'il perdra très vite de vue car il doit quitter le Chili pour le Brésil.
Descripteurs : roman / 20e siècle / femme / journalisme / presse / amour
Mots clés : littérature française ; auteur français ; fiction
Cote : R JEA
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Notice générale Livre
Jean, Raymond
La lectrice / Jean, Raymond.- ARLES : Actes Sud, 1986.- 213 p..- (Babel ; 575).- ISBN 2-7427-4161-5
Résumé : Hardie et aventureuse, une jeune femme passe une petite annonce pour offrir ses services de lectrice à domicile...
Descripteurs : lecture / 20e siècle
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R JEA



Notice générale Livre
Jean, Raymond
La rivière nue / Jean, Raymond.- Paris : Seuil, 1978.- 217 p..- ISBN 2-02-004927-9
Résumé : Une jeune femme, professeur, se baigne nue dans une rivière avec trois de ses élèves, trois garçons. S'en suit alors une poussée de violence qui fait perdre la raison aux habitants de la ville et crée parmi eux les conditions du "fascisme".
Descripteurs : 20e siècle / violence / fascisme
Mots clés : intolérence ; auteur français
Cote : R JEA



Notice générale Livre
Joffo, Joseph
Un sac de billes / Joffo, Joseph.- Paris : Hachette, 1973.- 249p.
Descripteurs : enfance / guerre mondiale : 1939-1945
Cote : R JOF



Notice générale Livre
Jonquet, Thierry
La bête et la belle / Jonquet, Thierry ; Besnier, Michel.- Paris : Gallimard-Education, 1998.- 208 p. ; 18 x 13 cm.- (La bibliothèque Gallimard, ISSN 1289-7949 ; 12).- ISBN 2-07-040533-8
Résumé : Dans une forêt profonde, une bête dans un immense palais est amoureuse d'une belle. Un joli conte... mais la réalité est autre. Un petit page, une sorcière et un boucher se chargent de tout emmêler. L'accompagnement pédagogique évoque le roman policier et s'intéresse spécialement aux techniques de narration qui caractérisent le genre.
Cote : R JON



Notice générale Livre
Juliet, Charles
L'année de l'éveil / Juliet, Charles.- Réimpr..- Paris : J'ai lu, 2001.- 249 p. ; 18 x 11 cm.- (J'AI LU, ISSN 0291-3623 ; 2866).- ISBN 2-290-12866-X
Résumé : Un enfant de troupe de treize ans s'éveille à la complexité de la vie et de l'amour et conquiert la vraie liberté qui est en lui.
Descripteurs : roman / littérature francophone / autobiographie
Mots clés : auteur français ; littérature française
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : R JUL



Notice générale Livre
Kafka, Franz
La métamorphose / Kafka, Franz.- Paris : Gallimard, 1989.- 158 p..- (Le Livre de poche ; 2017).- ISBN 2-07-038105-6
Résumé : Avec kafka, le fantastique n'est plus un élément déroutant. Il devient tout naturel. Il est ressenti de l'intérieur. C'est en quoi Kafka est une des clés de la littérature du XXè siècle.
Descripteurs : fantastique : genre / roman / Kafka, Franz : 1883-1924
Cote : R KAF
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Notice générale Livre
Kafka, Franz
Lettre au père / Kafka, Franz.- Paris : Gallimard, 1957.- 98 p..- (Folio ; 3625).- ISBN 2-07-042206-2
Résumé : Requisitoire jamais remis à son destinataire, tentative obstinée pour comprendre, la Lettre au père est au centre de l'oeuvre de Kafka.
Descripteurs : roman / 20e siècle / amour
Mots clés : littérature allemande ; auteur allemand
Cote : R KAF



Notice générale Livre
Kafka, Franz
La métamorphose / Kafka, Franz.- Paris : Gallimard, 1955.- 177 p..- (Le Livre de poche).
Résumé : Avec Kafka, le fantastique n'est plus un élément déroutant. il devient tout naturel.
Descripteurs : fantastique : genre / Kafka, Franz : 1883-1924
Cote : R KAF



Notice générale Livre
Kemak, Yachar
Mèmed le mince / Kemak, Yachar.- Paris : Gallimard, 1961.- 558 p..- (Folio ; 1117).- ISBN 2-07-037117-4
Résumé : Sur un plateau des contreforts du Taurus, un village sous la férule d'un agha local : un adolescent, Mèmed, dit le mince, s'est heurté à son autorité et n'a qu'une ressource : le banditisme. Craint des riches et des oppresseurs, aimé des pauvres, il devient un personnage légendaire à travers plaines et montagnes d'Anatolie.
Descripteurs : 20e siècle
Mots clés : littérature turque ; auteur turc
Cote : R KEM



Notice générale Livre
Kerouac, Jack
Sur la route / Kerouac, Jack.- Paris : Gallimard, 1977.- 436P..
Descripteurs : aventure : voyage / jeunesse
Cote : R KER



Notice générale Livre
Kertész, Imre
Etre sans destin / Kertész, Imre.- ARLES : Actes Sud, 1997.- 366 p..- ISBN 2-7427-1542-8
Descripteurs : roman / déportation / Juifs / mémoire / national-socialisme
Mots clés : auteur hongrois ; littérature hongroise
Cote : R KER



Notice générale Livre
Kénovian, Arménouhie
Les Noces noires de Gulizar / Kénovian, Arménouhie.- Marseille : Parenthèses, 1993.- 136 p. : ill. ; 24 x 16 cm.- (Arménies).- ISBN 2-86364-061-5
Résumé : histoire d'une islamisation puis d'un mariage forcés, et du procès à Istanbul du chef kurde par les autorités ottomanes. Un éclairage sur les relations complexes entre les différentes minorités de la Turquie.
Descripteurs : Arméniens / Empire ottoman / roman / Kurdes / histoire
Mots clés : litterature arménienne ; auteur arménien
Cote : R KEV
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Notice générale Livre
Khadra, Yasmina
L'attentat / Khadra, Yasmina.- Paris : Pocket, 2006.- 245 p. ; 18 x 11 cm.- (Pocket ; 12972).- ISBN 2-266-16269-1
Résumé : Amine, chirurgien israélien d'origine palestinienne, a toujours refusé de prendre parti dans le conflit qui oppose son peuple d'origine à son peuple d'adoption et s'est entièrement consacré à son métier et à sa femme Sihem. Jusqu'au jour où un attentat se produit à Tel Aviv. Son ami Naveed, policier, lui annonce alors que Sihem a été tuée et qu'elle est en plus soupçonnée d'être la kamikaze.
Descripteurs : terrorisme / lutte politique / relation interpersonnelle / guerre israélo-arabe : 1948- / groupe religieux
Mots clés : kamikaze
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : R KHA



Notice générale Livre
Khadra, Yasmina
Cousine K / Khadra, Yasmina.- Paris : Pocket, 2005.- 107 p. ; 18 x 11 cm.- (Pocket ; 12271).- ISBN 2-266-14455-3
Résumé : Traumatisé par la mort atroce de son père, l'absence de son frère adoré et l'indifférence cruelle de sa mère, un jeune garçon dépeint la souffrance de sa propre inconsistance.
Descripteurs : relation entre jeunes / sentiment / adolescence / Algérie / conflit psychique
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : R KHA



Notice générale Livre
Khadra, Yasmina
L'écrivain / Khadra, Yasmina.- PARIS CEDEX 13 : Presses Pocket, 2003.- 285 p. ; 18 x 11 cm.- (Pocket ; 11485).- ISBN 2-266-11881-1
Résumé : Autobiobiographie de Mohamed Moulessehoul, recherché par les islamistes de son pays, l'Algérie. En 1964, il a 9 ans quand son père le contraint de quitter sa famille pour entrer à l'Ecole nationale des cadets de la révolution. Cette expérience sera synonyme de déportation. Convaincu de sa destinée d'écrivain, il écrit, en 1966, un récit inspiré du Petit Poucet. Il quittera l'armée pour écrire.
Descripteurs : écrivain / militaire / métier : armée et gendarmerie / guerre d'Algérie : 1954-1962 / preuve judiciaire
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : R KHA



Notice générale Livre
Khadra, Yasmina
Les sirènes de Bagdad / Khadra, Yasmina.- Paris : Julliard, 2006.- 337 p. ; 21 x 14 cm.- ISBN 2-260-01712-6
Résumé : La descente aux enfers d'un jeune homme broyé par le terrorisme. Fuyant son village, dérivant jusqu'à Bagdad, il se retrouve dans une ville déchirée par une guerre civile féroce. Sans ressources, sans repères, miné par l'humiliation, il devient une proie rêvée pour les islamistes radicaux.
Descripteurs : Moyen-Orient / terrorisme / conflit religieux / intégrisme religieux
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : R KHA



Notice générale Livre
Kokantzis, Nikos
Gioconda / Kokantzis, Nikos.- L'AUBE, 130 P..
Descripteurs : thème littéraire / amour
Cote : R KOK
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Notice générale Livre
Kourouma, Ahmadou
Quand on refuse on dit non : roman / Kourouma, Ahmadou ; Carpentier, Gilles.- Paris : Seuil, 2005.- 159 p. ; 18 x 11 cm.- (Points ; 1377).- ISBN 2-02-082721-2
Résumé : Birahima, l'enfant soldat d''Allah n'est pas obligé', est démobilisé et survit à Daloa, ville du sud de la Côte d'Ivoire. Très amoureux de Fanta, il se propose de l'accompagner lorsque celle-ci décide de fuir les combats et de partir vers le Nord. Chemin faisant, Fanta décide de faire son éducation, et lui raconte l'histoire de leur pays des origines à aujourd'hui. Roman posthume.
Cote : R KOU/849.63/843



Notice générale Livre
Kundera, Milan
Le livre du rire et de l'oubli / Kundera, Milan.- Paris : Gallimard, 1987.- 344P..- (Folio ; 1831).
Résumé : C'est un roman sur le rire et sur l'oubli, sur l'oubli et sur Prague, sur Prague et sur les anges .
Descripteurs : Tchécoslovaquie / thème littéraire
Cote : R KUN



Notice générale Livre
Kundera, Milan
L'insoutenable légèreté de l'être. / Kundera, Milan.- Paris : Gallimard, 1994.- 475P..- (Folio ; 2077).
Cote : R KUN



Notice générale Livre
Kundera, Milan
La plaisanterie / Kundera, Milan.- Paris : Gallimard, 1985.- 461 p..- (Folio ; 638).- ISBN 2-07-036638-3
Résumé : Oui, j'y voyais clair soudain : la plupart des gens s'adonnent au mirage d'une double croyance : ils croient à la pérennité de la mémoire et à la possibilité de réparer. L'une est aussi fausse que l'autre. La vérité se situe juste à l'opposé : tout sera oublié et rien ne sera réparé. Le rôle de la réparation sera tenu par l'oubli. Personne ne réparera les torts commis, mais tous les torts seront oubliés.
Descripteurs : roman / amour / mémoire
Mots clés : littérature tchecoslovaque ; littérature tchecoslovaque
Cote : R KUN



Notice générale Livre
Kundera, Milan
L'ignorance / Kundera, Milan.- Paris : Gallimard, 2003.- 180 p..- ISBN 0-07-076903-8
Résumé : Sur l'avenir, tout le monde se trompe. L'homme ne peut être sûr que du moment présent. Mais est-ce bien vrai? Peut-il vraiment le connaître, le présent? Biensûr que non.
Descripteurs : 20e siècle / littérature étrangère / roman
Mots clés : auteur tchèque ; littérature tchèque
Cote : R KUN



Notice générale Livre
Labro, Philippe
L'étudiant étranger / Labro, Philippe.- Paris : Gallimard, 1986.- 312p..- (Folio).
Résumé : Invité par une prestigieuse université de Virginie, un jeune Françai s découvre émerveillé la vie dorée des college boys, leurs équipes sportive s, leur campus dans une vallée paradisiaque. C'est le temps d'une Amérique sagecelle d'avant l'explosion des moeurs et le fracas des années soixante.
Descripteurs : adolescence / Etats-Unis / thème littéraire
Cote : R LAB
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Notice générale Livre
Laborit, Emmanuelle
Le cri de la mouette / Laborit, Emmanuelle.- Robert Laffont, 1996.- 220P..- (Pocket ; 10033).
Résumé : "Le cri de la mouette" est le témoignage bouleversant d'une jeune fille qui ,à 22 ans, a déjà connu la gloire absolue. Emmanuelle Laborit a été récompe nsée par le Molière 93 de la révélation théâtrale.
Descripteurs : marginalité / handicap auditif / thème littéraire / adolescence
Cote : R LAB



Notice générale Livre
Labro, Philippe
Le petit garçon / Labro, Philippe.- Paris : Gallimard, 1997.- 350P..- (Folio ; 2389).
Résumé : Sur le même ton limpide de sincérité, l'auteur de l'"étudiant étranger" nou slivre son portrait de la province, sa vision de la famille, le portrait no s-talgique d'une enfance qui a peut-être été la sienne.
Descripteurs : autobiographie / famille / enfance / guerre mondiale : 1939-1945 / thème littéraire
Cote : R LAB



Notice générale Livre
Juliet, Charles
Lambeaux / Juliet, Charles.- Paris : Gallimard, 1997.- 154 p. ; 18 x 11 cm.- (Folio, ISSN 0768-0732 ; 2948).- ISBN 2-07-040086-7
Résumé : Récit autobiographique qui évoque à la fois la figure tragique de la mère, morte de faim en 1942, après huit ans d'internement dans un hôpital psychiatrique, et analyse ce besoin d'écrire qui vise à combler le manque premier.
Cote : R LAM



Notice générale Livre
Lapierre, Dominique
Le cinquième cavalier / Lapierre, Dominique ; Collins, Larry.- Le livre de poche, 1980.- 658p.
Résumé : "Dimanche 13 Décembre : une lettre est déposée à la Maison-Blanche. Le plu s fantastique chantage de tous les temps commence... Un prodigieux suspense de 36 heures où se joue le sort de la plus grande ville du monde.
Descripteurs : Etats-Unis : Est / thème littéraire
Cote : R LAP



Notice générale Livre
Le, Clézio
la ronde et autres faits divers / Le, Clézio.- Paris : Gallimard, 1982.- 281p..- (Folio).
Résumé : Onze " faits-divers " d'une banalité toute apparente. L'incident s'annu le au profit du dénominateur commun de toute souffrance humaine.
Descripteurs : fait divers / thème littéraire / sentiment
Cote : R LEC



Notice générale Livre
Legendre, Nathalie
Dans les larmes de Gaïa / Legendre, Nathalie.- Paris : Mango-Jeunesse, 2003.- 192 p. ; 20 x 13 cm.- (Autres mondes).- ISBN 2-7404-1670-9
Résumé : 2050. La classe dirigeante s'est détournée des principes écologiques qui ont servi de base à la création du petit monde de l'Archebulle. Mais l'abordage d'une terre sauvage va permettre à deux adolescents de se rencontrer : Natanae, une fille sauvage, et Morphée, fils du premier dirigeant des Novi Electi, tenants du pouvoir. Tous deux vont tenter de découvrir le secret de l'Archebulle...
Descripteurs : amitié
Mots clés : littérature : française ; auteur : français
Cote : R LEG







45




Notice générale Livre
Lehman, Christian
No pasaràn, le jeu / Lehman, Christian.- Ecole des Loisirs, 233 p..- (Médium).- ISBN 2211037
Résumé : Thierry et Eric ont un copain Andréas qui les entraine dans un jeu sur l'ordinateur très spécial : en fait il s'agit plutôt d'un passeport pour l'enfer...
Descripteurs : jeu informatique / roman / 20e siècle / national-socialisme
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R LEH



Notice générale Livre
Leiris, Michel
L'âge d'homme / Leiris, Michel.- Paris : Gallimard, 1995.- 214P..- (Folio ; 435).
Descripteurs : autobiographie
Cote : R LEI



Notice générale Livre
Lejalé, Christian
Docker / Lejalé, Christian.- Denoël, 1995.- 232p.
Résumé : Roman à suspense ? Quête initiatique ? Récit d'un rage de vivre ? "Docker" est tout à la fois.
Cote : R LEJ



Notice générale Livre
Levy, Marc
Et si c'était vrai... / Levy, Marc.- France Loisirs, 2000.- 228 p..- ISBN 2-7441-3745-6
Résumé : Que penser d'une femme qui choisit le placard de votre salle de bains pour y passer ses journées ? Qui s'étonne que vous puissiez la voir ? Qui disparaît et reparaît à sa guise et qui prétend être plongée dans un profond coma à l'autre bout de la ville ? Faut-il lui faire consulter un psychiatre ? En consulter un soi-même ? Ou, tout au contraire, se laisser emporter par cette extravagante aventure ?
Descripteurs : roman / handicap / accident / amour
Mots clés : littérature française
Cote : R LEV



Notice générale Livre
Levy, Marc
Et si c'était vrai... / Levy, Marc.- Robert Laffont, 2000.- 250 p..- (Pocket ; 11063).- ISBN 2-266-10453-5
Résumé : Que penser d'une femme qui choisit le placard de votre salle de bains pour y passer ses journées ? Qui s'étonne que vous puissiez la voir ? Qui disparaît et reparaît à sa guise et qui prétend être plongée dans un profond coma à l'autre bout de la ville ? Faut-il lui faire consulter un psychiatre ? En consulter un soi-même ? Ou, tout au contraire, se laisser emporter par une extravagante aventure ? Et si c'était vrai ?
Descripteurs : roman / 20e siècle / comédie : genre théâtral
Mots clés : auteur français
Cote : R LEV



Notice générale Livre
Levi, Primo
Si c'est un homme / Levi, Primo.- Paris : Julliard, 1987.- 213 p..- (Pocket ; 3117).- ISBN 2-266-02250-4
Résumé : La vie de l'auteur dans le camp de concentration d'Auschwitz en 1944.
Descripteurs : déportation / guerre mondiale : 1939-1945 / preuve judiciaire
Mots clés : camps de concentration
Cote : R LEV







46




Notice générale Livre
Levi, Primo
Lilith et autres nouvelles / Levi, Primo.- Le livre de poche, 1989.- 222 p..- ISBN 2-253-05090-3
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Le jongleur / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Lilith / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Un disciple / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Le sceau / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Le gitan / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV
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Partie Livre
Levi, Primo
Le chantre et le vétéran / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Histoire d'Avrom / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Assez de fictions / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Le retour de César / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Le retour de Lorenzo / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Le roi des Juifs / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV
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Partie Livre
Levi, Primo
Une étoile tranquille / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Les gladiateurs / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
La bête dans le temple / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Dysphylaxie / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Les constructeurs de ponts / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Self-control / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV
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Partie Livre
Levi, Primo
Les fils du vent / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
La fugitive / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
"Chère maman" / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
En temps voulu / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Tantale / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Les soeurs du marais / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV
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Partie Livre
Levi, Primo
Un testament / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Les sorciers / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Le défi de la molécule / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
La vallée de Guerrino / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
La fille du livre / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Hospitalité / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV
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Partie Livre
Levi, Primo
Décodification / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
Week-end / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Partie Livre
Levi, Primo
L'âme et les ingénieurs / Levi, Primo.- . In Lilith et autres nouvelles.- Le livre de poche, 1989.- ISBN 2-253-05090-3.- 222 p.
Résumé : Lilith révèle un Primo Levi au meilleur de son art. Un ensemble de nouvelles percutantes qui brosse le grand tableau de la complexité humaine. Sadisme et tendresse, violence et sécurité. Puissance et faiblesse...L'homme tel qu'en lui même.
Descripteurs : nouvelle / 20e siècle / littérature étrangère / Italie / déportation / mémoire
Cote : R LEV



Notice générale Livre
Levy, Marc
Où es-tu ? / Levy, Marc.- Presses de la cité, 2001.- 311 p..- ISBN 2-266-12269-X
Résumé : Adolescent, Susan et Philip repprésentaient tout l'un pour l'autre. Ils s'étaient promis de s'aimer pour toujours. Mais la vie va en décider autrement.
Descripteurs : roman / amour / 20e siècle
Mots clés : correspondance
Cote : R LEV



Notice générale Livre
Sept jours pour une éternité.- Presses de la cité, 2002.- 309 P..- ISBN 2-266-13604-6
Résumé : Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancé un ultume défi...
Descripteurs : dieu / bien / mal / roman / 20e siècle
Cote : R LEV



Notice générale Livre
Lewis, Roy
Pourquoi j'ai mangé mon père / Lewis, Roy.- ARLES : Actes Sud, 1993.- 183 p..- (Pocket).- ISBN 2-266-04082-0
Résumé : Situations rocambolesques, personnages hilarants d'un monde où l'homme est pourtant déjà homme : batailleur, jaloux, ingrat et aussi rétrograde. Un miroir à consulter souvent. Pour rire et réfléchir.
Descripteurs : roman / humour
Cote : R LEW
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Notice générale Livre
Lewis, Roy
Pourquoi j'ai mangé mon père / Lewis, Roy.- ARLES : Actes Sud, 1990.- 182 p..- (Pocket ; 3671).- ISBN 2-266-08437-2
Résumé : Situations rocambolesques, personnages hilarants d'un monde où l'homme est pourtant déjà homme : batailleur, jaloux, ingrat et aussi rétrograde. Un miroir à consulter souvent. Pour rire et réfléchir.
Descripteurs : roman / humour
Cote : R LEW



Notice générale Livre
Lewis, Roy
Pourquoi j'ai mangé mon père / Lewis, Roy.- Magnard, 2002.- 242 p..- (Classiques et contemporains ; 38).- ISBN 2-210-75445-3
Résumé : Ce roman vous convie à l'hilarante évolution de pithécanthropes entre deux feux, pétris de culture et qui font référence aux classiques, de la Bible à Shakespaere, en passant par Tistan et Iseult. Vous les verrez prendre feu dans des débats passionnés et passionnants sur l'évolution de l'espèce, jouer parfois un peu trop avec le feu, mais finalement se découvrir tout feu tout flamme à la vue de jeunes filles "aux fesses d'hippopotame".
Descripteurs : 20e siècle / préhistoire / conflit armé / texte argumentatif
Mots clés : littérature anglaise
Cote : R LEW



Notice générale Livre
Lodge, David
Hors de l'abri / Lodge, David.- Rivages, 1996.- 441 p..- ISBN 2-7436-0073-X
Résumé : Roman le plus autobiographique des romans de l'auteur.
Descripteurs : autobiographie / enfance / roman
Mots clés : littérature anglaise
Disciplines : Français - Lettres
Cote : R LOD



Notice générale Livre
Londres, Albert
Marseille, porte du Sud / Londres, Albert.- Le serpent à plumes, 1995.- 126p.- (Motifs).
Résumé : Export ! Import ! En 1926, le grand reporter "plante son poteau" dans la grande ville. Au fil des rues il rencontre les marins, les aventuriers, l es immigrés...
Descripteurs : ville / thème littéraire / Bouches-du-Rhône : département / Marseille : Bouches-du-Rhône
Cote : R LON



Notice générale Livre
Lowry, Lois
Le passeur / Lowry, Lois.- Médium, 1994.- 288 p..- ISBN 2-211-21-66-2
Résumé : Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le chômage, le divorce n'existent pas. Les inégalités n'existent pas. La désobeissance et la révolte n'existent pas. L'harmonie règne dans les cellules familiales constituées avec soin par le comité des sages. Les personnes trop âgées, ainsi que les nouveaux-nés inaptes sont "élargis", personne ne sait exactement ce que cela veut dire.
Descripteurs : roman / utopie
Mots clés : auteur américain
Cote : R LOW



Notice générale Livre
Luciani, Jean-Luc
Deux ailes dans le dos / Luciani, Jean-Luc.- Paris : Rageot, 2004.- 120 p. ; 18 x 13 cm.- (Métis).- ISBN 2-7002-2973-8
Résumé : Jullien, un adolescent mal dans sa peau, fait une fugue, et rencontre Abdallah. Une histoire sur la colère et l'amitié.
Descripteurs : littérature
Mots clés : littérature : francaise ; auteur : francais
Cote : R LUC
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Notice générale Livre
McIntosh, Matthew
Well / McIntosh, Matthew ; Aronson, Philippe.- Paris : Seuil, 2004.- 288 p. ; 21 x 14 cm.- ISBN 2-02-061335-2
Résumé : L'action se situe au coeur de Federal Way, une banlieue ouvrière de Seattle. Variation sur les grands thèmes de la vie de tous les jours : le chômage, la dépendance, la séparation. Les tourments et les défaites de l'Amérique moyenne y sont auscultés comme autant de signes et de symptômes d'une société se désagrégeant et se renouvelant tout à la fois.
Cote : R MCI/823.1/850



Notice générale Livre
Mda, Zakes
Le pleureur / Mda, Zakes.- Dapper, 1999.- 283 p..- ISBN 2-906067-49-0
Résumé : Toloki a émigré très tôt vers la ville. Aujourd'hui, toute sa richesse tient dans un chariot de supermarché. La mort est sa vocation : aux enterrements, il pleure les défunts et receuille les largesses des familles. Le destin de Toloki rejoint celui de milliers de Sud-Africains victimes de la répression policière, des luttes au sein du mouvement de la Libération, de la justice expéditive des habitants des townships.
Descripteurs : roman / Afrique du Sud : République / apartheid / tolérance
Mots clés : auteur : Afrique du Sud
Cote : R MDA



Notice générale Livre
Miller, Henry
Le temps des assassins : essai sur Rimbaud / Miller, Henry.- Denoël & d'ailleurs, 2000.- 172 p..- ISBN 2-207-25117-9
Résumé : "Pourquoi, je me le demande, ce culte que je voue à Rimbaud, à l'exclusion de tous autres écrivains ? Je ne suis pas un fervent de l'adolescence, ni ne feins de croire qu'il est aussi grand écrivain que certains que je pourrais nommer. Mais il y a quelque chose en lui qui me touche comme ne le peut l'oeuvre d'aucun autre". Tel est l'aveu de Miller au début de cet essai.
Descripteurs : Rimbaud, Arthur : 1854-1891 / poésie
Mots clés : littérature américaine
Cote : R MIL



Notice générale Livre
Milovanoff, Jean-Pierre
La splendeur d'Antonia / Milovanoff, Jean-Pierre.- Paris : Julliard, 1996.- 188P..
Cote : R MIL



Vidéocassette
Miller, Claude
La petite voleuse / Miller, Claude.- New video agency, 1988.- 110 mn couleur.- (Les Films de ma vie).- avec Charlotte Gainsbourg, Simon de la Brosse, Didier Bezace, Clotilde de Bayer..
Résumé : 1950. Janine a 16 ans. Cette enfant-femme poussée trop vite, timide et passionnée, a décidé de rentrer dans la vie des adultes. Abandonnée, puis recueillie par un oncle et une tante pour qui elle est une charge, elle vole, à l'école, dans les magasins, peut-être pour combler ce manque d'affection. c'est l'âge difficile, où elle va découvrir l'amour, la trahison, la police, la maternité...L'apprentissage de la vie.
Descripteurs : adolescence / délinquance juvénile / amour / cinéma
Cote : R MIL



Notice générale Livre
Modiano, Patrick
Dimanches d'août / Modiano, Patrick.- Paris : Gallimard, 1986.- 160 p..- ISBN 2-07-070759-8
Résumé : Pourquoi Sylvia Villecourt et moi, avions-nous fui les bords de la Marne pour nous cacher à Nice ? Sylvia était-elle vraiment la femme de Villecourt ? Et le diamant la Croix du Sud, emporté par Sylvia, d'où provenait-il exactement ? Quelle était la vraie raison de la mort du populaire acteur Aimos, tué soit-disant d'une balle perdue, pendant la libération de Paris ? A travers ces énigmes, qui s'entrecroisent, un roman d'amour se dessine, empreint d'un charme.
Descripteurs : roman sentimental / amour / 20e siècle / Nice : Alpes-Maritimes / France
Cote : R MOD
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Notice générale Livre
Moitessier, Bernard
Cap Horn à la voile / Moitessier, Bernard.- Paris : J'ai lu, 1995.- 375P..
Résumé : 14 216 milles à la voile en 126 jours : c'est, à l'époque, la plus longue traversée jamais effectuée par un yacht, sans escale. Un prodigieux exploi t raconté par un marin, un homme d'une force de caractère exceptionnelle, m aiségalement un grand écrivain.
Descripteurs : exploit sportif / voyage / thème littéraire / navigateur / voile : sport nautique
Cote : R MOI



Notice générale Livre
Mokeddem, Malika
Les hommes qui marchent / Mokeddem, Malika.- Paris : Grasset, 1997.- 321 p..- ISBN 2-246-49251-3
Résumé : Zohra, hier nomade, a dû arrêter cette marche éternelle qui était sa raison de vivre, le contraire d'une errance. Avec une partie de son clan, elle s'est installée là, au pied de la dune, à la frontière des deux mondes, où elle est devenue l'inoubliable conteuse des temps anciens, le pilier de la sagesse et des tradition bédouines.
Descripteurs : roman / Algérie / condition féminine
Mots clés : bédouin ; auteur algérien
Cote : R MOK



Notice générale Livre
Monod, Théodore
L'émeraude des garamantes : souvenirs d'un saharien / Monod, Théodore.- ARLES : Actes Sud, 1992.- 357 p. ill.- (Babel ; 391).- ISBN 2-7427-2400-1
Résumé : L'auteur livre ses réflexions sur presque un siècle de vie, de souvenirs, de voyages, d'engagements. De son enfance, nourrie de tradition biblique et fascinée par le Jardin des plantes, à sa passion pour le désert et la protection de l'écosystème, son livre scelle la rencontre du savant avec le philosophe en mettant en lumière le "supplément d'ame" d'une existence placée sous le signe de la spiritualité autant que la curiosité scientifique.
Descripteurs : autobiographie / aventure : genre / 20e siècle / passion
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R MON



Notice générale Livre
Monod, Théodore
Terre et ciel : entretiens avec Sylvain Estibal / Monod, Théodore.- ARLES : Actes Sud, 1999.- 317 p..- (Babel ; 364).- ISBN 2-7427-2070-7
Résumé : C'est sous l'angle des convictions, de la spiritualité, des valeurs morales et de la foi que Sylvain Estibal a mené, durant l'année 1996, une importante série d'entretiens avec Théodore Monod, cherchant à faire la synthèse d'une existence, l'interrogeant sur sa carrière et sur sa vie intérieure, sur son cheminement et sur la manière dont il regarde désormais notre temps.
Descripteurs : autobiographie / aventure : genre / 20e siècle
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R MON



Notice générale Livre
Morante, Elsa
L'Ile d'Arturo / Morante, Elsa.- Paris : Gallimard, 1963.- 606 p..- (Folio ; 1076).- ISBN 2-07-037076-3
Résumé : L'Ile d'Arturo, c'est tout l'univers de l'enfance et de l'adolescence, mais c'est également, dans le golfe de Naples, l'île de Procida. Arturo y a grandi solitaire et sauvage. Au monde merveilleux des mythes de son enfance, Arturo va peu à peu voir se substituer celui, hostile et pourtant exaltant, des réalités.
Descripteurs : 20e siècle / roman / aventure : genre / Naples : Italie / Italie
Mots clés : littérature italienne ; auteur italien
Cote : R MOR
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Notice générale Livre
Morrison, Toni
Beloved / Morrison, Toni.- Paris : 10-18, 1989.- 379 p..- ISBN 2-264-02945-5
Résumé : Beloved est une petite fille égorgée par amour par sa mère, une esclave noire évadée d'une plantation en 1870. A travers la malédiction d'un bébé qui revient hanter sa mère nous est coté la folie de l'eclavage.
Descripteurs : esclavage / 20e siècle
Mots clés : littérature américaine ; auteur américain
Cote : R MOR



Notice générale Livre
Morgenstern, Susie
Confession d'une grosse patate / Morgenstern, Susie ; Bronn, Teresa.- Paris : De La Martinière Jeunesse, 2003.- 142 p. : ill. en coul. ; 18 x 14 cm.- (Confessions).- ISBN 2-7324-3016-1
Résumé : Susie Morgenstern, auteure jeunesse réputée, dévoile son problème de poids. Elle raconte ses régimes, ses efforts pour ne plus penser à manger, son rapport particulier avec la nourriture.
Cote : R MOR



Notice générale Livre
Musil, Robert
L'homme sans qualités. 1 / Musil, Robert.- Nouv. présentation.- Paris : Seuil, 1995.- 864 p. ; 18 x 11 cm.- (Points, ISSN 0768-1143 ; 3).- ISBN 2-02-023815-2
Mots clés : auteur allemand ; littérature allemande
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : R MUS



Notice générale Livre
Musil, Robert
L'homme sans qualités. 1 / Musil, Robert ; Jaccottet, Philippe.- Paris : Seuil, 1979.- 800 p. ; 19 x 14 cm.- ISBN 2-02-005189-3
Mots clés : auteur allemand ; littérature allemande
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : R MUS



Notice générale Livre
Musil, Robert
L'homme sans qualités. 2 / Musil, Robert ; Jaccottet, Philippe.- Paris : Seuil, 1979.- 1040 p. ; 19 x 14 cm.- ISBN 2-02-005190-7
Mots clés : auteur allemand ; littérature allemande
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : R MUS



Notice générale Livre
Nabokov, Vladimir
Lolita / Nabokov, Vladimir.- Paris : Gallimard, 1959.- 501 p..- (Folio ; 899).- ISBN 2-07-036899-8
Descripteurs : roman / amour
Mots clés : littérature russe ; auteur russe
Cote : R NAB



Notice générale Livre
Nabokov, Vladimir
Machenka / Nabokov, Vladimir.- Paris : Fayard, 1981.- 220 p..- ISBN 2-213-00627-X
Descripteurs : amour
Mots clés : auteur russe ; littérature russe
Disciplines : Russe
Cote : R NAB
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Notice générale Livre
Nabokov, Vladimir
Machenka / Nabokov, Vladimir.- Paris : Gallimard, 1993.- 192 p. ; 18 x 11 cm.- (Folio, ISSN 0768-0732 ; 2449).- ISBN 2-07-038590-6
Résumé : Dans ce roman écrit en 1926, la femme aimée n'est qu'un souvenir éblouissant par lequel le roman biographique ou pseudo-biographique dessine l'aventure d'un récit. Une manière de face à face de l'auteur avec lui-même.
Mots clés : littérature russe ; auteur russe
Disciplines : Russe
Cote : R NAB



Notice générale Livre
Némirovsky, Irène
Suite française : roman / Némirovsky, Irène.- Denoël, 2004.- 434 p. ; 23 x 16 cm.- (Roman français).- ISBN 2-207-25645-6
Résumé : Roman inédit de cette écrivaine morte à Auschwitz en 1942, laissant plusieurs manuscrits. Ces notes réunies composent une tétralogie écrite dans le feu de l'histoire, commençant avec "Tempête en juin" : la fuite des Français en 1940, et "Dolce", zoom sur un village accueillant des Allemands. Elle n'écrira jamais les deux derniers tomes : la bataille et la Libération.
Cote : R NEM/843.1/843



Notice générale Livre
Noel, Bernard
Le Roman d' Adam et Eve / Noel, Bernard.- Paris : Stock, 1996.- 241P..
Résumé : Dans cette traque politico-métaphysique, le narrateur n'a comme pistes que celles; incertaines, qu' inscrivent une pièce oubliée de Boulgakov Adam et Eve , les multiples récits de la Génèse, et surtout cette grande mytholog ie originelle qu'est le conflit fondateyr de l'humanité aux prises avec la tentation et la connaissance.
Cote : R NOE



Notice générale Livre
Nothomb, Amélie
Robert des noms propres / Nothomb, Amélie.- Paris : Albin Michel, 2002.- 170 p..- ISBN 2-226-13389-5
Résumé : Pour un écrivain, il n'est pas de plus grande tentation que d'écrire la biographie de son assassin. Robert des noms propres : un titre de dictionnaire pour évoquer tous les noms qu'aura dits ma meurtrière avant de prononcer ma sentence. C'est la vie de celle qui me donne la mort.
Descripteurs : roman / meurtre
Mots clés : littérature française ; auteur français ; Nothomb, Amélie
Cote : R NOT



Notice générale Livre
Nothomb, Amélie
Hygiène de l'assassin / Nothomb, Amélie.- Paris : Albin Michel, 1992.- 180 p..- (Points ; p109).- ISBN 2-02-025462-X
Résumé : Prétextat Tach, quatre-vingt-trois ans, prix Nobel de littérature, n'a plus que deux mois à vivre. Monstre d'obésité et de misanthropie, il joue avec une cruauté cynique à éconduire les journalistes venus l'interviewer. Les quatre premiers fuient épouvantés. La cinquième, Nina, aura raison de lui et de son secret : sous les mots se cachent le crime, et sous l'oeuvre, l'imposture. La littérature, la vraie, est faite de larmes et de sang.
Descripteurs : crime / journaliste / journalisme / presse / 20e siècle
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : R NOT
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Notice générale Livre
Nothomb, Amélie
Péplum / Nothomb, Amélie.- Le livre de poche, 1996.- 153 p..- ISBN 2-253-14489-4
Résumé : L'ensevelissement de Pompeï sous les cendres du Vésuve, en 79 après Jésus-Christ, a été le plus beau cadeau qui ait été offert aux archéologues. A votre avis qui a fait le coup ? Pour avoir deviné un des plus grands secrets du futur, la jeune romancière A.N. est enlevée pendant un bref séjour à l'hôpital, et se réveille au XXVIe siècle, face à savant du nom de Celsius.
Descripteurs : 20e siècle / Pompéi : Italie
Mots clés : auteur français ; littérature française ; futur
Cote : R NOT



Notice générale Livre
Nothomb, Amélie
Mercure / Nothomb, Amélie.- Le livre de poche, 1998.- 188 p..- ISBN 2-253-14911-X
Résumé : Sur une île au large de Cherbourg, un vieil homme et une jeune fille vivent isolés, entourés de serviteurs et de gardes du corps, à l'abri de tout reflet ; en aucun cas Hazel ne doit voir son propre visage. Engagée pour soigner la jeune fille, Françoise, une infirmière, va découvrir les étranges mystères qui unissent ces deux personnages.
Descripteurs : passion / perversion / amour / 20e siècle
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : R NOT



Notice générale Livre
Nothomb, Amélie
Les Catilinaires / Nothomb, Amélie.- Le livre de poche, 1995.- 150 p..- ISBN 2-253-14170-4
Résumé : La solitude à 2, tel était le rêve d'Emile et de juliette. Etrangement, cette thébaîde comportait un voisin. Comédie très noire.
Descripteurs : 20e siècle / littérature francophone / roman
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R NOT



Notice générale Livre
Nothomb, Amélie
stupeur et tremblements / Nothomb, Amélie.- Le livre de poche, 1999.- 186 p..- ISBN 2-253-15071-1
Résumé : Au début des années 1990, la narratrice est embauchée par Yumimoto, une puissante firme japonaise. Elle va découvrir, à ses dépens l'implacable rigueur de l'autorité d'entreprise, en même temps que les codes de conduite, incompréhensibles au profane.
Descripteurs : roman / Japon / littérature francophone / travail
Cote : R NOT



Notice générale Livre
Nothomb, Amélie
Attentat / Nothomb, Amélie.- Le livre de poche, 1997.- 152 p..- ISBN 2-253-14688-9
Résumé : Epiphane Otos serait-il condamné par sa laideur à vivre exclu de la société des hommes et interdit d'amour ?
Descripteurs : roman / 20e siècle
Cote : R NOT



Notice générale Livre
Nothomb, Amélie
Les combustibles / Nothomb, Amélie.- Paris : LGF, 1996.- 88 p. ; 18 x 11 cm.- (Le Livre de poche, ISSN 0248-3653 ; 13946).- ISBN 2-253-13946-7
Résumé : Huis-clos par temps de guerre et de grand froid. Le seul combustible qui permet de résister : les livres. Mais lesquels sacrifier ?
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : R NOT







58




Notice générale Livre
Nothomb, Amélie
Biographie de la faim / Nothomb, Amélie.- Paris : LGF, 2006.- 188 p. ; 18 x 11 cm.- (Le Livre de poche ; 30562).- ISBN 2-253-11717-X
Résumé : L'auteure fait le récit de ses vingt premières années et raconte sa découverte, après le Japon de sa petite enfance, de différents pays : la Chine, les Etats-Unis, le Bangladesh, la Birmanie, la Belgique. Elle décrit le trouble né de ses déplacements successifs aussi bien que son expérience de l'anorexie et son appétit de lecture.
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : R NOT



Notice générale Livre
Offutt, Chris
Le fleuve et l'enfant / Offutt, Chris.- Mercure de France, 1998.- 375 p..- (Folio ; 3599).- ISBN 2-07-041788-3
Résumé : Dans cet ouvrage à caractère autobiographique, Chris Offutt nous convie à un double voyage. Tout d'abord à la suite du narrateur qui, d'une côte des Etats-Unis à l'autre, partira, pionnier moderne à la recherche de lui-même et de "nouveaux territoires", sur les traces du légendaire explorateur Daniel Boone. Dans cette quête initiatique il croisera la route d'une femme, Rita, avec qui il éprouvera enfin le désir de se fixer et de fonder un famille.
Descripteurs : roman / 20e siècle / amour / voyage / relation père-enfant
Mots clés : littérature américaine ; auteur américain
Cote : R OFF



Notice générale Livre
Offutt, Chris
Sortis du bois / Offutt, Chris.- Paris : Gallimard, 2002.- 145 p..- ISBN 2-07-041144-3
Résumé : Ces huit histoires racontent la diaspora de ceux qui ont quitté les collines du Kentucky et trouvent le temps bien long. Ce sont des histoires de fossoyeurs, vagabonds, joueurs, camionneurs loin de chez eux, des histoires si dures qu'elles ne peuvent que raconter de dures vérités.
Descripteurs : roman / 20e siècle
Mots clés : littérature américaine ; auteur américain
Cote : R OFF



Notice générale Livre
Ollivier, Mikaël
Celui qui n'aimait pas lire / Ollivier, Mikaël.- Paris : De La Martinière Jeunesse, 2004.- 189 p. : ill. en coul. ; 18 x 14 cm.- (Confessions, ISSN 1764-0172).- ISBN 2-7324-3211-3
Résumé : Récit autobiographique où l'écrivain M. Ollivier, raconte sa haine de la lecture quand il était enfant et adolescent. Pour donner envie de lire, il faudrait interdire les livres aux enfants.
Descripteurs : lecture
Mots clés : littérature : française ; auteur : français
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : R OLL



Notice générale Livre
Orwell, George
La ferme des animaux / Orwell, George.- Paris : Gallimard, 1981.- 150 p..- (Folio ; 1516).- ISBN 2-07-037516-1
Résumé : Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux. Les cochons dirigent le nouveau régime. Tous les animaux sont égaux. Le temps passe. La pluis efface les commandements. L'âne, cynique, arrive encore à déchiffrer : tous les animaux sont égaux, mais (il semble que cela ait été rajouté) il y en a qui le sont plus que d'autres.
Descripteurs : roman / 20e siècle / animal / littérature d'idées
Mots clés : littérature anglaise ; auteur anglais
Cote : R ORW
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Notice générale Livre
Pamuk, Orhan
Neige / Pamuk, Orhan ; Pérouse, Jean-François.- Paris : Gallimard, 2005.- 485 p. ; 22 x 15 cm.- (Du monde entier).- ISBN 2-07-077124-5
Résumé : Le jeune poète turc Ka quitte son exil allemand pour se rendre à Kars, petite ville provinciale endormie de l'Anatolie. Pour le compte d'un journal d'Istanbul, il accepte d'enquêter sur le cas de plusieurs jeunes femmes portant le foulard qui se sont suicidées après avoir été soumises à des pressions. Il désire aussi retrouver Ipeck, ancienne camarade de faculté fraîchement divorcée.
Cote : R PAM/894.2/850



Notice générale Livre
Pavloff, Franck
Matin brun / Pavloff, Franck.- Cheyne éditeur, 2002.- 10 p..- ISBN 2-84116-029-7
Résumé : Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d'un régime politique extrême : L'Etat Brun. Dans la vie, ils vont d'une façon bien ordinaire : entre bière et belote. Ni des héros, ni de purs salauds. Simplement, pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux.Sait-on assez où risquent de nous mener collectivement les petites lâchetés de chacun d'entre nous ?
Descripteurs : nouvelle / politique
Mots clés : extremisme
Cote : R PAV



Notice générale Livre
Pavloff, Franck
Après moi, Hiroshima / Pavloff, Franck ; Jaeglé, Marianne.- Paris : Gallimard, 2003.- 222 p. ; 18 x 13 cm.- (La bibliothèque Gallimard, ISSN 1289-7949 ; 127).- ISBN 2-07-042993-8
Résumé : Présente le texte intégral du roman, avec un accompagnement critique qui définit les caractéristiques stylistiques du roman noir, éclaire sa construction en puzzle et met en évidence le rapport entre l'histoire et la fiction. Un groupement de textes sur l'écriture de la violence (Vautrin, Pouy, Izzo) complète l'étude de l'oeuvre de F. Pavloff.
Descripteurs : violence / roman noir
Mots clés : devoir de mémoire ; auteur français ; littérature française
Cote : R PAV



Notice générale Livre
Pennac, Daniel
Comme un roman / Pennac, Daniel.- Paris : Gallimard, 1992.- 174p.
Cote : R PEN



Notice générale Livre
Pennac, Daniel
Monsieur Malaussène / Pennac, Daniel.- Paris : Gallimard, 1995.- 644 p..- (Folio ; 3000).- ISBN 2-07-040300-9
Résumé : La suites des aventures délirantes de la famille Malaussène.
Descripteurs : roman / 20e siècle
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R PEN



Notice générale Livre
Pennac, Daniel
Au bonheur des ogres / Pennac, Daniel.- Paris : Gallimard, 1985.- 286 p..- (Folio ; 1972).- ISBN 2-07-040369-6
Résumé : Les aventures de la tribu Malaussène qui continue à vivre des péripéties peu communes.
Descripteurs : roman / famille / humour
Mots clés : littérature française ; auteur français ; bouc émissaire
Cote : R PEN
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Notice générale Livre
Pennac, Daniel
La petite marchande de prose / Pennac, Daniel.- Paris : Gallimard, 367 p..- ISBN 2-07-071822-0
Résumé : Les aventures désopilantes de Benjamin Malaussène, éditeur de génie, qui déchaîne les passions par la parution d'un best-seller dont il est censé être l'auteur.
Descripteurs : roman / 20e siècle / amour / expression écrite
Cote : R PEN



Notice générale Livre
Pennac, Daniel
La petite marchande de prose / Pennac, Daniel.- Paris : Gallimard, 1989.- 402 p..- (Folio ; 2342).- ISBN 2-07-040368-8
Résumé : Les aventures désopilantes de Benjamin Malaussène, éditeur de génie, qui déchaîne les passions par la parution d'un best-seller dont il est censé être l'auteur.
Descripteurs : roman / 20e siècle / amour / expression écrite
Cote : R PEN



Notice générale Livre
Pennac, Daniel
Comme un roman / Pennac, Daniel.- Paris : Gallimard, 1995.- 197 p. ; 18 x 11 cm.- (Folio, ISSN 0768-0732 ; 2724).- ISBN 2-07-038890-5
Résumé : Les jeunes n'aiment pas lire. Et si ce n'était pas vrai? S'il ne s'agissait que d'un amour égaré, facile à retrouver? Détendez-vous, ceci n'est pas une dissertation sur la lecture, mais un joyeux manifeste contre la peur de lire... et le roman du lecteur que nous sommes. Par l'auteur de La Petite marchande de prose.
Cote : R PEN



Notice générale Livre
Perrault, Gilles
Notre ami le roi / Perrault, Gilles.- Paris : Gallimard, 1990.- 378 p..- (Folio actuel).- ISBN 2-07-032695-0
Résumé : Son règne est bientôt trentenaire et il est l'ami de la France, de ses dirigeants, de ses industriels, de ses élites de droite et de gauche. Hassan II symbolise pour nombre d'Occidentaux le modernisme et le dialogue en terre d'Islam. Mais ces apparences avenantes dissimulent le jardin secret du monarque, l'ombre des complots et des prisonniers, des tortures et des disparus, de la misère.
Descripteurs : biographie / Maroc / roi
Mots clés : Hassan II
Cote : R PER



Notice générale Livre
Perec, George
Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour / Perec, George.- Paris : Gallimard, 1966.- 118 p..- ISBN 2-07-037413-0
Résumé : Quant aux lecteurs que les vertus de l'épopée laissent insensibles, ils trouveront, dans ce petit livre suffisamment de disgressions et de parenthèses pour y glaner leur plaisir, et en particulier, une recette de riz aux olives qui devrait satisfaire les plus difficiles.
Descripteurs : 20e siècle / nouvelle / littérature francophone
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : R PER



Notice générale Livre
Peters, Julie-Anne
La face cachée de Luna / Peters, Julie-Anne ; Marchand, Alice.- Toulouse : Milan jeunesse, 2005.- 368 p. ; 21 x 14 cm.- (Macadam).- ISBN 2-7459-1684-X
Résumé : La nuit, Liam devient Luna. Il profite de ces instants à l'abri des regards pour emprunter les vêtements et le maquillage de sa soeur Regan. Seule sa soeur, adolescente qui se pose des questions existentielles comme tous les jeunes de son âge, partage ce lourd secret. Mais un jour Liam décide de vivre sa double identité au grand jour et exprime son désir de changer de sexe.
Cote : R PET
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Notice générale Livre
Platonov, Andreï
La ville de Villegrad / Platonov, Andreï.- Paris : Gallimard, 1971.- 305 p..- ISBN 2-07-027796-4
Descripteurs : nouvelle
Mots clés : littérature russe ; auteur russe
Cote : R PLA



Notice générale Livre
Prévost, Daniel
Coco belles-nattes / Prévost, Daniel.- Paris : Gallimard, 1985.- 256 p..- ISBN 2-07-042797-8
Résumé : Aventures cocasses mais parfois douloureuses d'une amitié émouvantes entre 2 garçons, dans la France de l'après guerre, au travers de l'antisémitisme.
Descripteurs : littérature francophone / antisémitisme / roman
Cote : R PRE



Notice générale Livre
Proust, Marcel
Du côté de chez Swann / Proust, Marcel.- Paris : Gallimard, 1977.- 500P..- (Folio ; 821).
Descripteurs : bonheur / temps / enfance / adolescence / famille / sensation / rêve / mémoire
Cote : R PRO



Notice générale Livre
Proust, Marcel
Un amour de Swann / Proust, Marcel.- Paris : Librio, 2000.- 190 p..- ISBN 2-290-30866-8
Résumé : Et avec cette muflerie intermittente qui reparaissait chez lui dès qu'il n'était plus malheureux et que baissait du même coup le niveau de sa moralité, il s'écria en lui-même : "Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne plaisait pas, qui n'était pas mon genre"! Ainsi s'achève l'histoire d'amour de Swann pour Odette de Crécy.
Descripteurs : roman / amour / Proust, Marcel : 1871-1922
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R PRO



Notice générale Livre
Queneau, Raymond
Zazie dans le métro / Queneau, Raymond.- Paris : Gallimard, 1959.- 255 p..- (Folio ; 19).- ISBN 2-07-039363-1
Résumé : Les péripéties d'une petite fille qui veut prendre le métro à Paris mais celui-ci est en grève.
Descripteurs : roman / gastronomie / enfance / sexualité / enfant : famille / jeu littéraire
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R QUE



Notice générale Livre
Queneau, Raymond
Les Fleurs bleues / Queneau, Raymond.- Paris : Gallimard, 1999.- 276 p..- (Folio).- ISBN 2-07-037000-3
Résumé : On connaît le célèbre apologue chinois : Tchouang-Tseu rêve qu'il est un papillon, mais n'est-ce point le papillon qui rêve qu'il est Tchouang-Tseu ? De même dans ce roman,est-ce le duc d'Auge qui rêve qu'il est Cidrolin ou Cidrolin qui rêve qu'il est le duc d'Auge ?
Descripteurs : thème littéraire / rêve / Moyen Age
Cote : R QUE



Notice générale Livre
Queffélec, Yann
Et la force d'aimer / Queffélec, Yann.- Paris : Grasset, 1996.- 185 p..- (Le Livre de poche ; 14425).- ISBN 2-253-14425-8
Descripteurs : roman / amour / passion
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R QUE
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Notice générale Livre
Queneau, Raymond
Loin de Rueil / Queneau, Raymond.- Paris : Gallimard, 1944.- 211 p..- (Folio ; 849).- ISBN 2-07-036849-1
Résumé : Loin de Rueil est le roman de la"rêverie éveillée". Jacques l'Aumône, qui en est le héros, rêvasse, tout en vivant sa vie, cent vies possibles.
Descripteurs : roman / rêve / humour
Mots clés : littérature française ; auteur français ; fiction
Cote : R QUE



Notice générale Livre
Quint, Michel
Effroyables jardins / Quint, Michel.- Joelle Losfeld, 2000.- 62 p..- (Arcanes).- ISBN 2-84412-064-4
Résumé : L'auteur raconte le passé de résistant de son père pendant la seconde guerre mondiale. Condamné à mort pour avoir saboté un transformateur éléctrique, il sera sauvé de manière inattendue...
Descripteurs : roman / 20e siècle / Résistance : 1940-1945 / guerre mondiale : 1939-1945 / mémoire / national-socialisme
Mots clés : auteur français ; littérature française
Cote : R QUI



Notice générale Livre
Roche, Mazo de la
Le maitre de jalna / Roche, Mazo de la.- Paris : Gallimard, 1975.- 500P..- (Le livre de poche ; 297).
Cote : R ROC



Notice générale Livre
Roche, Mazo de la
Matins à Jalna / Roche, Mazo de la.- Paris : Gallimard, 1973.- 384P..- (Le livre de poche ; 2337).
Cote : R ROC



Notice générale Livre
Roche, Mazo de la
Jeunesse de Renny / Roche, Mazo de la.- Paris : Gallimard, 1973.- 438P..- (Le livre de poche ; 745).
Cote : R ROC



Notice générale Livre
Roche, Mazo de la
L'héritage des Whiteoaks / Roche, Mazo de la.- Paris : Gallimard, 1975.- 442P..- (Le livre de poche ; 1173).
Cote : R ROC



Notice générale Livre
Rolin, Olivier
Suite à l'hôtel Crystal : roman / Rolin, Olivier.- Paris : Points, 2006.- 241 p. ; 18 x 11 cm.- (Points ; 1430).- Index.
Résumé : Des dizaines de chambres d'hôtel, à Buenos Aires, Tokyo, Helsinki ou encore Brive-la-Gaillarde, sont décrites minutieusement pour servir de cadre à une histoire à dormir debout : constat d'huissier, guide hôtelier, autobiographie fantasmatique, caricature, etc., dans des textes qui oscillent entre procès-verbal et fantaisie délirante.
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R ROL



Notice générale Livre
Rosenblat
Trop dur pour José / Rosenblat.- Bruxelles : Casterman, 1982.- 110P..
Résumé : J'en ai marre d'être un enfant. Et pourtant vu mon âge, vu ma taille, que pouvais-je être d'autre ?
Descripteurs : enfance / thème littéraire
Cote : R ROS
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Notice générale Livre
Roze, Pascal
Le chasseur zéro / Roze, Pascal.- Paris : Albin Michel, 1996.- 164P..
Résumé : Orpheline d'un étranger mythique , la jeune Laura ira jusqu'au bout du secret qui a changé sa vie.
Descripteurs : orphelin
Cote : R ROZ



Notice générale Livre
Sa, Shan
La joueuse de go / Sa, Shan.- Paris : Gallimard, 2001.- 325 p..- (Folio ; 3805).- ISBN 2-07-042419-7
Résumé : Depuis 1931, le dernier empereur de Chine règne sans pouvoir sur la Mandchourie occupée par l'armée japonaise. Alors que l'aristocratie tente d'oublier dans de vaines distractions la guerre et ses cruautés, une lycéenne de seize ans joue au go. Place des Mille Vents, ses mains infaillibles manipulent les pions. Mélancolique mais fiévreuse, elle rêve d'un autre destin. Le bonheur est un combat d'encerclement. Sur le damier, elle bat tous ses prétendants.
Descripteurs : Chine / 20e siècle / impérialisme / jeu / amour
Mots clés : auteur chinois ; littérature chinoise ; Mandchourie
Cote : R SA



Notice générale Livre
Sagan, Françoise
Bonjour tristesse / Sagan, Françoise.- Presses de la cité, 1954.- 153 p..- ISBN 2-266-12774-8
Résumé : Cécile a 17 ans. Son père est un adepte joyeux des liaisons passagères et sans impotances. Ils sont heureux. La visite d'une femme de coeur, intelligente et calme, vient troubler ce délicieux désordre.
Descripteurs : 20e siècle / littérature francophone / amour
Mots clés : auteur français ; litterature française
Cote : R SAG



Notice générale Livre
Saint Exupéry, Antoine de
Vol de nuit / Saint Exupéry, Antoine de.- Paris : Gallimard, 1931.- 187 p..- (Folio ; 4).- ISBN 2-07-036004-0
Résumé : Ainsi les trois avions postaux de la Patagonie, du Chili et du Paraguay revenaient du sud, de l'ouest et du nord vers Buenos Aires. On y attendait leur chargement pour donner le départ, vers minuit, à l'avion de l'Europe. Rivière, responsable du réseau entier, se promenait de long en large sur le terrain d'atterrissage de Buenos Aires. Il demeurait silencieux car, jusqu'à l'arrivée des trois avions, cette journée, pour lui, restait redoutable...
Descripteurs : roman / 20e siècle / aventure : genre / Saint-Exupéry : 1900-1944
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R SAI



Notice générale Livre
Saint-Laurent, Cecil
Lola Montès / Saint-Laurent, Cecil.- Paris : Pocket, 1972.- 158p.
Cote : R SAI



Notice générale Livre
Saint Exupéry, Antoine de
Pilote de guerre / Saint Exupéry, Antoine de.- Paris : Gallimard, 1994.- 224P..- (Folio ; 824).
Descripteurs : autobiographie / guerre mondiale : 1939-1945 / pilote d'avion
Cote : R SAI



Notice générale Livre
Salinger, J.D.
L'attrape-coeurs / Salinger, J.D..- Robert Laffont, 1994.- 254P..- (Pocket ; 4230).
Résumé : Roman de l'adolescence, ce livre est l'histoire d'une fugue, celle d'un garçon de la bourgeoisie new-yorkaise chassé de son collège 3 jours avant Noël, et qui n'ose plus rentrer chez lui et affronter ses parents.
Descripteurs : adolescence / thème littéraire
Cote : R SAL







64




Notice générale Livre
Salinger, J.D.
L'attrape-coeurs / Salinger, J.D..- Robert Laffont, 1986.- 256P..- (Le livre de poche ; 2108).
Descripteurs : adolescence / thème littéraire
Cote : R SAL



Notice générale Livre
San-Antonio
Les vacances de Berurier / San-Antonio.- Fleuve noir, 1967.- 343 p..- ISBN 2-265-07178-1
Résumé : Les aventures du célèbre comissaire San-Antonio et de son équipier Berurier sans oublier Berthe son épouse lors d'une croisière mémorable.
Descripteurs : 20e siècle / vacances / loisirs / roman / argot
Mots clés : littérature française ; auteur français
Cote : R SAN



Partie Livre
Sartre, Jean, Paul
Les mots / Sartre, Jean, Paul.- . In Les mots.- Paris : Gallimard, 1964.- (Folio) 212p.
Descripteurs : enfance / thème littéraire / existence
Cote : R SAR



Notice générale Livre
SARTRE, JEAN-PAUL
LES MOTS / SARTRE, JEAN-PAUL.- Paris : Gallimard, 1964.- 212p..- (Folio).
Résumé : Jean-Paul Sartre, né en 1905 à Paris, raconte son enfance, et explique com- ment, àtravers les mots, il a découvert l'existence.
Descripteurs : autobiographie / enfance
Cote : R SAR



Notice générale Livre
Sarraute, Nathalie
Enfance / Sarraute, Nathalie.- Paris : Gallimard, 1996.- 278 p..- (Folio ; 1684).- ISBN 2-07--037684-2
Descripteurs : enfance
Cote : R SAR



Notice générale Livre
Sarraute, Nathalie
" Disent les imbéciles " / Sarraute, Nathalie.- Paris : Gallimard, 1998.- 153 p..- (Folio ; 997).- ISBN 2-07-036997-8
Cote : R SAR



Notice générale Livre
Schlink, Bernhard
Le liseur / Schlink, Bernhard.- Paris : Gallimard, 1996.- 242 p..- (Folio ; 3158).- ISBN 2-07-040458-7
Résumé : A quinze ans, Michäel fait par hasard la connaisance, en rentrant du lycée, d'une femme de trente-cinq ans dont il devient l'amant. Pendant six mois, il la rejoint chez elle tous les jours, et l'un de leurs rites consiste à ce qu'il lui fasse la lecture à haute voix. Cette Hanna reste mystérieuse et imprévisible, elle disparaît du jour au lendemain.
Descripteurs : roman / 20e siècle / littérature étrangère / Allemagne
Mots clés : littérature allemande
Cote : R SCH
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Notice générale Livre
Semprun, Jorge
L'écriture ou la vie / Semprun, Jorge.- Paris : Gallimard, 1994.- 395 p..- (Folio ; 2870).- ISBN 2-07-040055-7
Résumé : Déporté à Buchenwald, Jorge Semprun est libéré par les troupes de Patton, le 11 avril 1945. Il aurait pu se contenter d'écrire des souvenirs, ou un document. Mais il a composé une oeuvre d'art, où l'on n'oublie jamais que Weimar, la petite ville de Goethe, n'est qu'à quelques pas de Buchenwald.
Descripteurs : roman / 20e siècle / déportation
Mots clés : littérature espagnole ; auteur espagnol ; camps de concentration ; mort
Cote : R SEM



Notice générale Livre
Semprun, Jorge
Le grand voyage / Semprun, Jorge.- Paris : Gallimard, 1963.- 277 p..- (Folio ; 276).- ISBN 2-07-036276-0
Résumé : Le grand voyage c'est l'histoire vraie de l'auteur sur sa déportation au camp de Buchenwald.
Descripteurs : roman / 20e siècle / Résistance : 1940-1945 / déportation
Mots clés : littérature espagnole ; camps de concentration ; auteur espagnol
Cote : R SEM



Notice générale Livre
Semprun, Jorge
Le mort qu'il faut / Semprun, Jorge.- Paris : Gallimard, 2001.- 196 p..- ISBN 2-07-075975-X
Descripteurs : roman / communisme
Cote : R SEM



Notice générale Livre
Sepulveda, Luis
Le monde du bout du monde / Sepulveda, Luis.- Paris : Seuil, 1995.- 122 p..- (Points ; p32).- ISBN 2-02-021783-X
Résumé : Un garçon de seize ans lit Moby Dick et part chasser la baleine. Un baleinier industriel japonais fait un étrange naufrage à l'extrème sud de la Patagonie. Un journaliste chilien exilé à Hambourg mène l'enquête, et ce retour sur les lieux de son adolescence lui fait rencontrer des personnages simples et hors du commun, tous amoureux de l'Antarctique et de ses paysages.
Descripteurs : roman / 20e siècle
Mots clés : littérature chilienne ; auteur chilien
Cote : R SEP



Notice générale Livre
Sepulveda, Luis
Le vieux qui lisait des romans d'amour / Sepulveda, Luis.- Paris : Seuil, 1992.- 119 p..- (Points ; p70).- ISBN 2-02-023930-2
Résumé : Lorsque les habitants d'El Idilio découvrent dans une pirogue le cadavre d'un homme blond assassiné, ils n'hésitent pas à accuser les Indiens de meurtre. Seul Antonio José Bolivar déchiffre dans l'étrange blessure la marque d'un felin. Il a longuement vécu avec les Shuars, connaît, respecte la forêt amazonienne et a une passion pour les romans d'amour. En se lançant à la poursuite du fauve, il nous entaîne dans un conte magique, un hymne aux hommes d'Amazonie.
Descripteurs : roman / 20e siècle
Mots clés : littérature chilienne ; auteur chilien
Cote : R SEP



Notice générale Livre
Sharpe, Tom
Quelle famille ! / Sharpe, Tom.- Paris : 10-18, 1991.- 315 p..- ISBN 2-264-03240-5
Résumé : Il est d'une méchanceté inouïe et déteste la terre entière à commencer par sa propre famille ! Quel motif haineux peut donc bien pousser Lord Putrefact, l'un des plus riches industriels d'Angleterre et l'un des plus originaux, à inviter en sa demeure le jeune et virulent professeur Walden Yapp, connu pour ses opinions extrémistes ?
Descripteurs : roman / humour / haine / 20e siècle
Mots clés : littérature anglaise ; auteur anglais ; extremisme
Cote : R SHA







66




Notice générale Livre
Sijie, Dai
Balzac et la petite tailleuse chinoise / Sijie, Dai.- Paris : Gallimard, 2000.- 228 p..- ISBN 2-07-041680-1
Descripteurs : littérature étrangère / 20e siècle
Cote : R SIJ



Notice générale Livre
Simon, Claude
Les géorgiques / Simon, Claude.- Les éditions de minuit, 1981.- 476 p..- ISBN 2-7073-0520-0
Résumé : A des époques différentes et dans des périodes de tumulte et de violence, trois personnages vivent des événements et des expériences qui semblent se répéter, se superposer, de même qu'indifférents à la tragédie, aux déchirements familiaux et politiques, reviennent au long des pages les mêmes travaux des champs, les alternances des saisons, de la pluie, du soleil, des printemps.
Descripteurs : genre littéraire
Cote : R SIM



Notice générale Livre
Singer, Isaac Bashevis
Le certificat / Singer, Isaac Bashevis.- Denoël, 1994.- 333 p..- (Folio ; 2686).- ISBN 2-07-039276-7
Résumé : David ressemble comme un frère jumeau à Singer et nous allons passer en sa compagnie quelques semaines à Varsovie, à la fin de l'hiver 1922. Âgé de dix-neuf ans à peine, fragile, timide, sans un sou, il est venu tenter sa chance dans la capitale, habité par deux passions : les femmes et la littérature. Tragique, comique, attachant, déchirant, il va nous faire passer du rire aux larmes.
Descripteurs : 20e siècle / roman / autobiographie / Varsovie : Pologne / amour
Mots clés : littérature polonaise ; auteur polonais
Cote : R SIN



Partie Livre
Soljénitsyne, Alexandre
La maison de Matriona / Soljénitsyne, Alexandre.- . In Une journée d'Ivan Denissovitch.- Paris : Julliard, 1963.- 374 P.
Cote : R SOL



Partie Livre
Soljénitsyne, Alexandre
L'inconnu de Krétchétovka / Soljénitsyne, Alexandre.- . In Une journée d'Ivan Denissovitch.- Paris : Julliard, 1963.- 374 P.
Cote : R SOL



Partie Livre
Soljénitsyne, Alexandre
Pour le bien de la cause / Soljénitsyne, Alexandre.- . In Une journée d'Ivan Denissovitch.- Paris : Julliard, 1963.- 374 P.
Cote : R SOL



Notice générale Livre
Sole, Robert
La mamelouka / Sole, Robert.- Paris : Seuil, 1996.- 345P..
Descripteurs : Egypte / 19e siècle / thème littéraire
Cote : R SOL
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Notice générale Livre
Soljénitsyne, Alexandre
Une journéé d'Ivan Denissovitch / Soljénitsyne, Alexandre.- Paris : Julliard, 1963.- 374 P.
Résumé : Hiver 1950-51. Ivan Denissovitch vit sa huitième année de camp à régime sévère. Simple paysan, il a eu le tort d'être fait fait prisonnier par les Allemands pendant la guerre et surtout, son évasion réussie, d'avouer naïvement sa capture. Dès lors, il devenait un traître et un espion. Une journée au camp, une parmi d'autres mais plutôt heureuse, avec l'appel, le travail en chantier, la cantine, les relations entre détenus, voilà tout le récit.
Descripteurs : russe : langue / roman / Soljenitsyne : 1918
Mots clés : littérature russe
Cote : R SOL



Notice générale Livre
Steinbeck, John
Tortilla Flat / Steinbeck, John.- Paris : Gallimard, 1961.- 253 p..- (Folio ; 897).- ISBN 2-07-036897-1
Résumé : Voici l'histoire de Danny, des amis de Danny et de la maison de Danny. Quand on parle de la maison de Danny on entend par là une entité dont les composants étaient des hommes et qui fut source de douceur, de philanthropie et de peine mystique.
Descripteurs : amitié / roman
Mots clés : littérature américaine ; auteur américain
Cote : R STE



Notice générale Livre
Stéphanie
Des cornichons au chocolat / Stéphanie.- Jean Claude Lattes, 1983.- 192P..- (Le Livre de poche ; 5943).
Descripteurs : adolescence / thème littéraire
Cote : R STE



Notice générale Livre
Süskind, Patrick
Le parfum / Süskind, Patrick.- Paris : Fayard, 1986.- 279 p..- (Le Livre de poche ; 6427).- ISBN 2-253-04490-3
Résumé : Au XVIIIè siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent épouvantables et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Or ce monstre, car il s'agissait bien d'un genre de monstre, avait un don, ou plutôt un nez unique au monde et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le Dieu tout-puissant.
Descripteurs : roman / 18e siècle / odorat
Mots clés : littérature autrichienne ; auteur autrichien ; odeur
Cote : R SÜS



Notice générale Livre
Tabucchi, Antonio
Le Jeu de l'envers / Tabucchi, Antonio.- Réimpr..- Paris : Bourgois, 1993.- 220 p. ; 20 x 12 cm.- ISBN 2-267-00550-6
Résumé : Recueil de nouvelles.
Mots clés : littérature italienne ; auteur italien
Cote : R TAB



Notice générale Livre
Tabucchi, Antonio
Le jeu de l'envers / Tabucchi, Antonio ; Chapuis, Lise.- Paris : Gallimard, 2006.- 255 p. ; 18 x 11 cm.- (Folio ; 4385).- ISBN 2-07-033807-X
Résumé : Recueil de nouvelles dans lequel l'auteur s'auto-analyse à travers des personnages et des circonstances qui ne sont pas les siennes.
Cote : R TAB
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Notice générale Livre
Tabucchi, Antonio
Tristano meurt : une vie / Tabucchi, Antonio ; Comment, Bernard.- Paris : Gallimard, 2006.- 259 p. ; 18 x 11 cm.- (Folio ; 4386).- ISBN 2-07-033661-1
Résumé : En Toscane, le vieux Tristano se meurt d'une gangrène et supporte la douleur grâce à la morphine. Frau Renate veille sur lui depuis toujours et le soigne. Il fait venir un écrivain pour lui demander de transcrire le récit de sa vie, et commence par une journée en Grèce pendant la guerre. Selon lui, la vie est un mystère, et non la mort. Prix Méditerranée Etranger 2005.
Mots clés : auteur italien ; littérature italienne
Cote : R TAB



Notice générale Livre
Tabucchi, Antonio
Nocturne indien / Tabucchi, Antonio ; Chapuis, Lise.- Nouv. éd..- Paris : 10-18, 2004.- 128 p. ; 18 x 11 cm.- (10-18, ISSN 0240-2300 ; 1916).- Ce livre a obtenu le prix Médicis étranger 1987.. ISBN 2-264-03947-7
Résumé : L'auteur montre à travers un itinéraire très personnel sa connaissance de l'Inde.
Cote : R TAB/853/850



Notice générale Livre
Taylor, Kressmann
Inconnu à cette adresse / Taylor, Kressmann.- Paris : Autrement, 1999.- 59 p..- ISBN 2-86260-911-0
Résumé : 1932. Martin Schulse, un Allemand, et Max Eisenstein, un Juif américain, sont marchands de tableaux en Californie. Ils sont aussi unis par des liens plus qu'affectueux-fraternels. Le premier décide de rentrer en Allemagne. C'est leur correspondance fictive entre 1932 et 1934 qui constitue ce petit livre inédit en France, écrit par une Américaine en 1938, et salué à l'époque aux Etats-Unis comme un Chef-d'oeuvre.
Descripteurs : roman / Amérique du Nord / guerre mondiale : 1939-1945 / national-socialisme / racisme / Juifs / Allemagne
Cote : R TAY



Notice générale Livre
Telles, Lygia Fagundes
Les pensionnaires / Telles, Lygia Fagundes ; Pettorelli, Maryvonne.- Paris : Stock, 2005.- 360 p. ; 20 x 14 cm.- (La cosmopolite).- ISBN 2-234-05823-6
Résumé : Dans un foyer catholique pour jeunes filles de Sao Paulo, trois jeunes filles, Lorena, Ana Clara et Lia attendent la fin de la grève à l'université pour passer leurs examens. Chacune d'elles incarne à sa façon les aspirations et les doutes d'une génération qui a grandi pendant les années noires de la dictature militaire au Brésil, entre censure politique, ordre moral et libération sexuelle.
Cote : R TEL/869.2/850



Notice générale Livre
Thibaux, Jean-Michel
La bastide blanche / Thibaux, Jean-Michel.- Paris : Pocket, 1995.- 220P..
Résumé : Juston Giraud homme hors du commun,exerce le métier rude et dangereux de gl acier à la fin du 19èsiècle ,en Provence.
Descripteurs : 19e siècle / Provence : province / condition paysanne / thème littéraire
Cote : R THI



Notice générale Livre
Tournier, Michel
Le Roi des Aulnes / Tournier, Michel.- Paris : Gallimard, 1975.- 515p..- (Folio).
Résumé : Le seul titre est un appel à la mythologie germanique, à ses symboles p ro fonds. Mais le roman rejoint aussi un mythe plus universel, celui de l'o gre.
Descripteurs : personnage mythique
Cote : R TOU
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Partie Livre
Tournier, Michel
LE ROI DES AULNES / Tournier, Michel.- . In Le Roi des Aulnes.- Paris : Gallimard, 1975.- (Folio) 515p.
Résumé : le seul titre est un appel à la mythologie germanique, àses symbole profond sMais le roman rejoint aussi un mythe plus universel, celui de l'ogre.
Descripteurs : personnage mythologique
Cote : R TOU



Notice générale Livre
Tournier, Michel
Le vent paraclet / Tournier, Michel.- Paris : Gallimard, 1993.- 312P..- (Folio ; 1138).
Résumé : Passant de l'anecdote à la métaphysique, et de la chronique à l'esthétique littéraire, il cherche à approcher le secret de la création. L'ouvrage qu' ilfaut avoir lu pour mieux comprendre l'écrivain et son oeuvre.
Descripteurs : autobiographie
Cote : R TOU



Notice générale Livre
Twain, Mark
Les aventures de Tom Sawyer (voir résumé) / Twain, Mark.- Robert Laffont, 1990.- 1147p.- (Bouquins).
Résumé : Ce volume contient : Les aventures de Tom Sawyer/Les aventures d'Huckleberr eFinn/Tom Sawyer à travers le monde/Tom Sawyer détective/Le prince et le pa uvre/Un Yankee à la cour du roi Arthur/Wilson tête-de-mou/Les jumeaux extra ordinaires. Résumé : Twain a été le grand peintre de l'Amérique du milieu du XIXe siècleet plus particulièrement de cette frontière de l'Ouest dont il a impr égné l'image, et l'esprit.
Descripteurs : enfance / négritude / thème littéraire
Cote : R TWA



Notice générale Livre
Uhlman, Fred
L'ami retrouvé / Uhlman, Fred.- Paris : Gallimard, 1978.- 121p..- (Folio).
Descripteurs : amitié / adolescence / Troisième Reich : 1933-1945 / antisémitisme
Cote : R UHL



Partie Livre
Uhlman, Fred
L'ami retrouvé / Uhlman, Fred.- . In L'ami retrouvé.- Paris : Gallimard, 1978.- (Folio) 121p.
Descripteurs : amitié / adolescence / Troisième Reich : 1933-1945 / antisémitisme
Cote : R UHL



Notice générale Livre
Vallès, Jules
L'enfant / Vallès, Jules.- Paris : Flammarion, 1995.- 314P..
Résumé : L'outrance dans la verve relève de la révolte, mais elle dissimule le trau- matisme qu'elle signifie pourtant et entraîne le lecteur dans un univers bouffon.
Descripteurs : autobiographie / enfance / thème littéraire / 19e siècle
Cote : R VAL



Notice générale Livre
Valère, Valérie
Laisse pleurer la pluie sur tes yeux / Valère, Valérie.- Paris : Plon, 1987.- 223 p..- (Presses pocket ; 2842).- ISBN 2-266-02096-X
Résumé : C'est le récit d'un amour fou entre deux adolescents. Ils vont vivre leur errance dans une ville indifférente et s'enfuir à coeur perdu vers la mer en rompant ainsi les dernières attaches. Leur escapade interrompue ne sera pas la fin d'un rêve mais l'invention même de la vie.
Descripteurs : enfance / amour / roman / adolescence
Mots clés : littérature française
Cote : R VAL
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Partie Livre
Vallès, Jules
L'Enfant / Vallès, Jules.- . In L'enfant.- Paris : Flammarion, 1995.- 314P.
Descripteurs : autobiographie / enfance / thème littéraire / 19e siècle
Cote : R VAL



Notice générale Livre
Valdés, Zoé
Le pied de mon père / Valdés, Zoé ; Val Julian, Carmen.- Paris : Gallimard, 2002.- 205 p. ; 18 x 11 cm.- (Folio, ISSN 0768-0732 ; 3718).- ISBN 2-07-042456-1
Résumé : Retrace les épisodes de l'enfance cruelle d'Alma Desamparada.
Mots clés : auteur espagnol ; littérature espagnole
Cote : R VAL



Notice générale Livre
Van, Cauwelaert, Didier
Vingt ans et des poussières / Van, Cauwelaert, Didier.- Paris : Seuil, 1995.- 225 P..- (Points).
Résumé : La vie dans une troupe de théâtre d'un lycée niçois...un premier roman magi que.
Descripteurs : jeunesse / élève
Cote : R VAN



Notice générale Livre
Vercors
Le silence de la mer. / Vercors.- Paris : Albin Michel, 1951.- 182P..- (Le livre de poche).
Cote : R VER



Notice générale Livre
Vian, Boris
L'automne à Pékin / Vian, Boris.- Les éditions de minuit, 1956.- 298p..
Cote : R VIA



Notice générale Livre
Vian, Boris
L'arrache-coeur / Vian, Boris.- Paris : 10-18, 1953.- 243p..- (Le Livre de poche).
Résumé : Nous voyons que Boris Vian décrit simplement notre monde. En prenant chacu n de nos mots habituels au pied de la lettre, il nous révèle le monstrueu x pays qui nous entoure, celui de nos désirs les plus implacables, où chaq ue amour cache une haine, où les hommes rêvent de navires, et les femmes d e mu railles.
Descripteurs : langage / enfance / fantastique : genre / thème littéraire
Cote : R VIA



Notice générale Livre
Vian, Boris
L'écume des jours / Vian, Boris.- Paris : 10-18, 1963.- 185 p..- (10/18).
Résumé : "Le plus poignant des romans d'amour contemporains", a dit Raymond Queneau . mais aussi une fête du langage. Entre ces deux pôles s'inscrit ce livre ambigu, narquois et angoissant, où, par le jeu même de la plus insidieuse fantaisie, se découvre une secrèt e et douloureuse gravité.
Descripteurs : amour / thème littéraire
Cote : R VIA
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Notice générale Livre
Vian, Boris
J'irai cracher sur vos tombes / Vian, Boris.- Paris : LGF, 1997.- 219 p. ; 18 x 11 cm.- (Le Livre de poche, ISSN 0248-3653 ; 14143).- ISBN 2-253-14143-7
Résumé : Publié sous le nom de Vernon Sullivan, ce roman interdit, et longtemps introuvable, est un véritable réquisitoire contre l'Amérique et la ségrégation raciale, refusant le cliché du "bon Noir" qui mérite la tolérance paternaliste des Blancs.
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : R VIA



Notice générale Livre
Vittorini, Elio
Conversation en Sicile / Vittorini, Elio.- Paris : Gallimard, 1948.- 211 p..- (L'imaginaire ; 232).- ISBN 2-07-071889-1
Descripteurs : roman / 20e siècle / littérature étrangère / Italie
Mots clés : antifasciste
Cote : R VIT



Notice générale Livre
Waltari, Mika
Sinoué l'Egyptien tome 2 / Waltari, Mika.- Olivier Orban, 1977.- 478p..- (Folio).
Résumé : Un médecin à Thèbes dan sle temple d'Amour parmi les prêtres, chez le pharaon, chez les embaumeurs et dans la guerre contre les hittites.
Descripteurs : Egypte ancienne / thème littéraire
Cote : R WAL



Notice générale Livre
Waltiri, Mika
Sinoué L'Egyptien tome 1 / Waltiri, Mika.- Olivier Orban, 1977.- 499p..- (Folio).
Résumé : Un médecin à Thèbes dans le temple d'Amour parmi les prêtres, chez l e pharaon, chez les embaumeurs et dans la guerre contre les Hittites.
Descripteurs : Egypte ancienne / thème littéraire
Cote : R WAL



Notice générale Livre
Weyergans, François
Trois jours chez ma mère / Weyergans, François.- Paris : Grasset, 2005.- 263 p. ; 21 x 13 cm.- ISBN 2-246-54591-9
Résumé : Un homme a décidé à l'occasion de ses 50 ans de se construire une nouvelle vie. Mais les souvenirs de son existence passée ne l'abandonnent pas, comme il le souhaiterait...
Cote : R WEY/843.1/843



Notice générale Livre
Wright, Richard
Black boy / Wright, Richard.- Paris : Gallimard, 1997.- 444 p..- (Folio ; 965).- ISBN 2-07-036965-X
Descripteurs : type humain / Amérique / pauvreté / racisme / Ku klux klan / roman
Cote : R WRI



Notice générale Livre
Yacine, Kateb
Nedjma / Yacine, Kateb.- Paris : Seuil, 1956.- 244 p..- (Points).- ISBN 2-02-028947-4
Résumé : Nedjma, c'est un amour d'enfance, c'est la femme éternelle, c'est l'Algérie. Nedjma, c'est l'obsession du passé, la quête de l'inaccessible, la résurrection d'un peuple. Nedjma, c'est la femme-patrie.
Descripteurs : roman / guerre d'Algérie : 1954-1962
Mots clés : littérature arabe ; littérature algérienne
Cote : R YAC
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Notice générale Livre
Yourcenar, Marguerite
L'oeuvre au noir / Yourcenar, Marguerite.- Paris : Gallimard, 1991.- 511 p..- ISBN 2-07-036798-3
Résumé : L'auteur ne raconte pas seulement le destin tragique d'une homme extraordinaire : c'est un monde contrasté où s'affrontent le moyen Age et la renaissance.
Descripteurs : 20e siècle / roman / littérature francophone
Cote : R YOU



Notice générale Livre
Zamiatine, Evgueni Ivanovitch
L'inondation : roman / Zamiatine, Evgueni Ivanovitch ; Nasaroff, Barbara.- Arles (Bouches-du-Rhône) : Solin, 2005.- 87 p. ; 20 x 12 cm.- ISBN 2-7427-5524-1
Résumé : Un roman qui relate le calvaire d'une jeune femme sans enfant que son mari trompe dans sa propre maison avec l'adolescente qu'ils ont recueillie. Mais la douleur retenue jusqu'à l'asphyxie a rompu les digues du silence, alors Sofia s'empare de la hache et tue l'enfant incestueuse.
Descripteurs : totalitarisme / URSS
Mots clés : littérature russe ; auteur russe
Disciplines : Russe
Cote : R ZAM



Notice générale Livre
Zweig, Stefan
Le joueur d'échecs / Zweig, Stefan.- Le livre de poche, 1999.- 95 p..- ISBN 2-253-05784-3
Résumé : Qui est cet inconnu capable d'en remontrer au grand Czentovic, le champion mondial des échecs, véritable prodige aussi fruste qu'antipathique ? Peut-on croire, comme il l'affirme, qu'il n'a pas joué depuis vingt ans ? Voilà un mystère que les passagers oisifs de ce paquebot de luxe aimeraient bien percer. Une fable inquiétante, fantastique, qui comme le dit le personnage avec une ironie douloureuse, pourrait servir d'illustration à la charmante époque où nous vivons.
Descripteurs : roman / 20e siècle / national-socialisme
Mots clés : littérature autrichienne ; auteur autrichien
Cote : R ZWE



Notice générale Livre
Zweig, Stefan
Le monde d'hier / Zweig, Stefan.- Paris : Belin, 1982.- 506 p..- (Le Livre de poche ; 14040).- ISBN 2-253-14040-6
Résumé : Livre nostalgique ? Asurément. Car l'écrivain exilé qui rédige ces "souvenirs d'un Européen" a vu aussi , et nous raconte, le formidable gâchis de 1914, l'écroulement des trônes, le bouleversement des idées, puis l'écrasement d'une civilisation sous l'irrésistible poussée de l'hitlérisme...
Descripteurs : roman / Vienne : Autriche / Zweig, Stephan : 1881-1942 / preuve judiciaire / littérature d'idées / mémoire
Cote : R ZWE



Notice générale Livre
Décote, Georges
Le roman naturaliste Zola, Maupassant / Décote, Georges.- Paris : Hatier, 1999.- 159 p..- (Profil ; 229/230).- ISBN 2-218-72922-9
Résumé : Le roman naturaliste à travers 5 oeuvres de Zola (Thérèse Raquin, L'assommoir, Au bonheur des dames, Germinal et la Bête humaine) et 3 oeuvres de Maupassant ( Une vie, Bel-ami, Pierre et Jean).
Descripteurs : 19e siècle / Zola, Emile : 1840-1902 / Maupassant, Guy de : 1850-1893 / roman / réalisme
Mots clés : Littérature française
Cote : ROM
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