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Notice générale Livre
Chrétien, de, Troyes
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Notice générale Livre
Chrétien, de, Troyes
Romans de la Table Ronde / Chrétien, de, Troyes.- Paris : Gallimard, 1975.- 369p..- (Folio classique).
Résumé : C'est tout le symbolisme des vieux contes de Celtie ou de Rome qui revit à travers les mille péripéties et mystères du cycle courtois. L'amour y est valeur suprême. De lui procèdent les aventures dans lesque lless'éprouvent les chevaliers qui hantent la cour d'Arthur.
Descripteurs : chevalier de la Table ronde / thème littéraire / Moyen Age
Cote : R MA ANO
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Notice générale Livre
Collectif, anonyme
Tristan et Iseult / Collectif, anonyme.- Paris : Grasset, 1972.- 249 p..- (Classiques de poche).- ISBN 2-253-00436-7
Résumé : Tristan conduit Iseult la Blonde vers son futur époux, le roi Marc. A bord du navire, avant que les côtes de Cournouaille ne soient en vue, ils boivent un philtre qui les unit l'un à l'autre, pour trois ans, d'un amour indissoluble. Mais les noces d'Iseult et du roi seront célébrées et de l'amour les amants ne connaîtront que la souffrance.
Descripteurs : Moyen Age / légende / amour / thème littéraire / roman
Cote : R MA ANO



Notice générale Livre
Chrétien, de, Troyes, .
Lancelot le chevalier à la charrette . / Chrétien, de, Troyes, ..- Paris : Gallimard, 1993.- 195P..- (FOLIO JUNIOR EDITION SPECIALE).
Descripteurs : aventure : genre / mythologie
Cote : R MA ANO



Notice générale Livre
Anonyme
Tristan et Iseut / Anonyme.- Le livre de poche, 2000.- 159p..
Résumé : Tristan et Iseut, les amants de Cornouailles, unis pour avoir bu le philtre d'amour.
Descripteurs : Moyen Age / thème littéraire / amour / légende
Cote : R MA ANO



Notice générale Livre
Maalouf, Amin
Les échelles du levant / Maalouf, Amin.- Paris : Grasset, 1996.- 253 p..- (Le Livre de poche ; 14424).- ISBN 2-253-14424-X
Résumé : Le héros de ce roman, Ossyane, est l'un de ces hommes au destin détourné. De l'agonie de l'Empire ottoman aux deux guerres mondiales et aux tragédies qui, aujourd'hui encore, déchirent le Proche-Orient, sa vie ne pèsera guère plus qu'un brin de paille dans la tourmente.
Descripteurs : roman / 20e siècle
Mots clés : littérature libanaise ; auteur libanais
Cote : R MAA



Notice générale Livre
Mahfouz, Naguib
Le palais du désir / Mahfouz, Naguib.- Jean Claude Lattes, 1987.- 600 p..- (Le Livre de poche ; 3141).- ISBN 2-253-05395-3
Résumé : Nous retrouvons ici les personnages inoubliables de "l'Impasse des deux palais". Yasine et Kamal ont grandi. Autour d'Abd el-Gawwad, le monde vacille. Peu à peu la société égyptienne traditionnelle cède le pas devant les moeurs et les valeurs modernes. Comme le Nil, le roman de Mahfouz suit son cours, monumental, fascinant.
Descripteurs : roman
Mots clés : littérature arabe ; littérature égyptienne ; auteur égyptien ; auteur arabe
Cote : R MAH



Notice générale Livre
Mahfouz, Naguib
Impasse des deux palais / Mahfouz, Naguib.- Le livre de poche, 1985.- 665 p..- ISBN 2-253-05091-1
Résumé : C'est ici, dans les rues du Caire, que l'auteur, le "Zola du Nil", a promené son miroir et capté toutes les facettes d'une société égyptienne en pleine évolution.
Descripteurs : 20e siècle / littérature étrangère / roman / société / Egypte
Mots clés : Littérature arabe ; auteur egyptien
Cote : R MAH
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Notice générale Livre
Le jardin du passé.- Le livre de poche, 1989.- 442 p..- ISBN 2-253-05778-9
Résumé : Troisième et dernier volet de la grande fresque romanesque qui relate les transformations de l'Egypte basculant dans la modernité, à travers la nouvelle génération de la famille d'Abd el-Gawwad.
Descripteurs : Egypte / littérature étrangère / modernité / idéologie politique / tradition religieuse / famille / 20e siècle / conflit psychique
Mots clés : auteur egyptien ; valeurs
Cote : R MAH



Notice générale Livre
Mahfouz, Naguib
Son Excellence / Mahfouz, Naguib ; Samara, Rania.- Paris : Sindbad, 2006.- 175 p. : ill. en coul. ; 23 x 14 cm.- ISBN 2-7427-6299-X
Résumé : Othmâ Bayyoumi, un petit fonctionnaire du Caire, consciencieux et pieux, s'enfonce dans la vilenie à mesure qu'il gravit les échelons administratifs.
Mots clés : auteur égyptien ; littérature égyptienne
Cote : R MAH



Notice générale Livre
Malraux, André
La condition humaine / Malraux, André.- Paris : Gallimard, 1946.- 337p..- (Folio).- ISBN 2-07-036001-6
Résumé : Nous sommes à Sanghaï. La révolution doit éclater d'un moment à l'autre. L'auteur nous trace le destin de 4 hommes : un révolutionnaire mi-chinois, mi-japonnais, un terroriste, un lâche et un capitaliste . Ce roman est vraiment le coeur de toute l'oeuvre de Malraux, et il en donne la clé : l'homme n'échappera jamais à son destin, à sa condition.
Descripteurs : roman
Cote : R MAL



Partie Livre
Malraux, André
La condition humaine / Malraux, André.- . In La condition humaine.- Paris : Gallimard, 1946.- (Folio) ISBN 2-07-036001-6.- 337p.
Cote : R MAL



Notice générale Livre
Malraux, André
La condition humaine / Malraux, André.- Paris : Gallimard, 1954.- 288P..
Cote : R MAL



Partie Livre
Malraux, André
La condition humaine / Malraux, André.- . In La condition humaine.- Paris : Gallimard, 1954.- 288P.
Cote : R MAL



Notice générale Livre
Malraux, André
Le miroir des limbes 1 (antimémoires) / Malraux, André.- Paris : Gallimard, 1996.- 516P..- (Folio ; 23).
Descripteurs : écrivain / 20e siècle
Cote : R MAL



Notice générale Livre
Malraux, André
La condition humaine / Malraux, André.- 1973.- 284P..- (Folio ; 1).
Descripteurs : communisme / solidarité / révolution : politique / amour / violence / absurde / destin / mort : biologie
Mots clés : douleur
Cote : R MAL
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Notice générale Livre
Marret, Mario
Sept hommes chez les pingouins / Marret, Mario.- L'AUBE, 249 P..
Descripteurs : expédition scientifique / Antarctique
Cote : R MAR



Notice générale Livre
Maurois, André
Disraëli / Maurois, André.- Paris : Gallimard, 1927.- 332p.- (Folio).
Résumé : Disraëli fut le grand homme politique de tous les temps. Sa vie correspond àl'époque la plus brillante de l'Empire britannique.
Descripteurs : bibliographie / 19e siècle / personnage politique
Cote : R MAU



Notice générale Livre
Mauriac, Francois
Thérèse Desqueyroux / Mauriac, Francois.- Paris : Grasset, 1986.- 187 p. ; 21 cm.- ISBN 2-246-14501-5
Descripteurs : roman / 20e siècle
Mots clés : auteur français ; littérature française
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : R MAU



Notice générale Livre
Mazard, Claire
Avec toi, Claire, j'aurais aimé la vie / Mazard, Claire ; Lune, Hélène.- Paris : De La Martinière Jeunesse, 2004.- 155 p. : ill. en coul. ; 18 x 14 cm.- (Confessions, ISSN 1764-0172).- ISBN 2-7324-3193-1
Résumé : Claire et Hélène sont très proches. Elles passent beaucoup de temps ensemble, isolées du reste du monde. Entre elles, naissent des sentiments amoureux qu'elles n'osent se révéler. Alors, elles se confient à leurs journaux intimes.
Cote : R MAZ
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