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Le bal des folles / Victoria Mas
Livre
Livre
Mas, Victoria. Auteur
Edité par Albin Michel - 2019
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le
temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de
polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves
et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes et les
épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques - ce bal est
en réalité l'une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire
des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles,
Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté,
dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (250 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
21/08/2019
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Le Bal des folles.
Cotes
• R MAS
Sections
Adulte
Sélection
• PL. Prix Stanislas 2019 - Prix Première plume 2019
ISBN
978-2-226-44210-9
EAN
9782226442109
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Dix-neuvième siècle
• Femmes
• Psychiatrie
• Charcot, Jean-Martin (1825-1893)
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
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Emplacement
Roman

Cote
R MAS
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Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Goscinny (AthisMons)
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)

Roman

R MAS

Roman

R MAS

Roman

R MAS

Pôle Littérature et
langues

R MAS

Pôle Littérature et
langues
Pôle Littérature et
langues

R MAS
R MAS

Les choses humaines / Karine Tuil
Livre
Livre
Tuil, Karine (1972-....). Auteur
Edité par Gallimard. France - 2019
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste
politique français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements
féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université
américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire
vaciller cette parfaite construction sociale.

Voir la collection «Blanche»
Autres documents dans la collection «Blanche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (341 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
22/08/2019
Collection
Blanche
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Les choses humaines
Cotes
• R TUI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-272933-1
EAN
9782072729331
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Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Couples
• Viol
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Goscinny (AthisMons)
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)

Emplacement
Roman

Cote
R TUI

Roman

R TUI

Roman

R TUI

Roman

R TUI

Pôle Littérature et
langues

R TUI

Pôle Littérature et
langues
Pôle Littérature et
langues

R TUI
R TUI

Rhapsodie des oubliés / Sofia Aouine
Livre
Livre
Aouine, Sofia. Auteur
Edité par La Martinère. France - 2019
"Ma rue raconte l'histoire du monde avec une odeur de poubelles. Elle
s'appelle rue Le ? on, un nom de bon Franc ? ais avec que des me ? te ?
ques et des visages bruns dedans". Abad, treize ans, vit dans le quartier de
Barbès, la Goutte d'Or, Paris XVIIIe. C'est l'âge des possibles : la sève coule,
le coeur est plein de ronces, l'amour et le sexe torturent la tête. Pour arracher
ses désirs au destin, Abad devra briser les règles. A la manière d'un Antoine
Doinel, qui veut réaliser ses 400 coups à lui. Rhapsodie des oubliés raconte
sans concession le quotidien d'un quartier et l'odyssée de ses habitants.
Derrière les clichés, le crack, les putes, la violence, le désir de vie, l'amour et
l'enfance ne sont jamais loin. Nommé au : Prix Décembre 2019 Nommé au :
Prix de Flore 2019 Nommé au : Prix du Style 2019 ORB 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (201 p.) ; 20 cm x 13 cm
Date de publication
29/08/2019
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Rhapsodie des
oubliés
Cotes
• R AOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7324-8796-0
EAN
9782732487960
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Adolescents
• Paris (France)
• Enfants abandonnés
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)

Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
R AOU

Pôle Littérature et
langues

R AOU

Ordesa / Manuel Vilas
Livre
Livre
Vilas, Manuel (1962-....). Auteur
Edité par Sous-sol (Editions du). Paris - 2019
"Mon coeur ressemble à un arbre noir couvert d'oiseaux jaunes qui piaillent
et me perforent la chair". Tel est l'autoportrait brut et sans tabou d'un écrivain
confronté à la disparition de ses parents. Assailli par les fantômes de son
passé, il retrouve espoir dans le souvenir baigné de lumière jaune de leur
amour et de la beauté d'antan. A travers l'évocation d'une famille modeste,
c'est alors la peinture d'une certaine Espagne qui se révèle à nous dans
toute sa complexité. L'appartenance à une classe sociale, l'éducation,
l'alcoolisme ou encore la paternité sont autant de sujets traités ainsi de façon
personnelle et collective à la fois. Profondément sincère, bruyamment intime,
merveilleusement écrit dans une langue à la fois poétique et crue, Ordesa se
lit comme la catharsis d'un deuil impossible, celui de la mort de nos parents et
de la fin d'une époque, une expérience pour le moins universelle. Phénomène
de librairie en Espagne, "Ordesa" a été désigné Meilleur livre de l'année par
les grands quotidiens El País et El Mundo, imposant Manuel Vilas comme un
écrivain majeur de la littérature espagnole.

Voir la collection «Feuilleton non-fiction»
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Autres documents dans la collection «Feuilleton non-fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (398 p.) ; 23 cm x 16 cm
Date de publication
14/08/2019
Collection
Feuilleton non-fiction
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Ordesa
• Est une traduction de : Ordesa
Contributeurs
• Gugnon, Isabelle. Traducteur
Cotes
• R VIL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36468-397-6
EAN
9782364683976
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Littérature espagnole
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)

Emplacement
Roman

Cote
R VIL

A la ligne : Feuillets d'usine / Joseph
Ponthus
Livre
Livre
Ponthus, Joseph (1978-....). Auteur
Edité par Ed. de la Table Ronde. Paris - 2019
A la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus. C'est l'histoire d'un ouvrier
intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs
bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du
travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de
rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c'est qu'il a eu une
autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes
d'Apollinaire et les chansons de Trenet. C'est sa victoire provisoire contre tout
ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en allant à la ligne, on trouvera dans
les blancs du texte la femme aimée, le bonheur dominical, le chien Pok Pok,
l'odeur de la mer.
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Voir la collection «Vermillon»
Autres documents dans la collection «Vermillon»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (266 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
03/01/2019
Collection
Vermillon
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : A la ligne. Feuillets
d'usine
Cotes
• R PON
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7103-8966-8
EAN
9782710389668
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Travail
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Goscinny (AthisMons)
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)

Emplacement
Roman

Cote
R PON

Roman

R PON

Roman

R PON

Pôle Littérature et
langues

R PON

De pierre et d'os / Bérengère Cournut
Livre
Livre
Cournut, Bérengère. Auteur
Edité par Le Tripode. France - 2019
Une nuit, la banquise se fracture et sépare une jeune femme de sa famille.
Ugsuralik se retrouve livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid
polaire. Si elle veut survivre, elle doit avancer à la rencontre d'autres êtres
vivants. Commence alors, dans des conditions extrêmes, une errance au sein
de l'espace arctique, peuplé d'hommes, d'animaux et d'esprits.

6

Export PDF

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (219 p.) ; ill. ; 20 cm x 15 cm
Date de publication
29/08/2019
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : De pierre et d'os
Cotes
• R COU
Sections
Adulte
Sélection
• PL. Prix du roman FNAC 2019.
ISBN
978-2-37055-212-9
EAN
9782370552129
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Genre
• Aventure
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Inuits
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)

7

Emplacement
Roman

Cote
R COU

Roman

R COU

Roman

R COU

Pôle Littérature et
langues

R COU

Pôle Littérature et
langues
Pôle Littérature et
langues

R COU
R COU
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Né d'aucune femme / Franck Bouysse
Livre
Livre
Bouysse, Franck (1965-....). Auteur
Edité par la Manufacture de livres. Paris - 2019
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans
lesquels elle a raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été
imposé.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (333 p.) ; 20 x 14 cm
Date de publication
2019
Cotes
• R BOU
Sections
Adulte
Sélection
• PL. Prix des libraires 2019
ISBN
978-2-35887-271-3
EAN
9782358872713
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Maternité
• Violence
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)
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Emplacement
Roman

Cote
R BOU

Roman

R BOU

Roman

R BOU

Pôle Littérature et
langues

R BOU

Pôle Littérature et
langues
Pôle Littérature et
langues

R BOU
R BOU
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Le cercle des impunis / Paul Merault
Gros Caractères
Livre
Merault, Paul (1961-....). Auteur
Edité par Feryane. Versailles cedex - 2019
Des brumes de Londres au soleil de Marseille, des policiers sont assassinés
dans la plus sordide des mises en scène, avec un même symbole tatoué sur
la langue. Scotland Yard et la police française s'allient pour remonter la piste
de ces vengeances diaboliques. Des deux côtés de la Manche, les meilleurs
enquêteurs associent leurs méthodes pour traquer celui qui s'attaque aux
plus grands flics. Quelle folie humaine peut réussir à " opérer " avec une telle
expertise chirurgicale ? Spécialiste des situations extrêmes, Paul Merault sait
d'expérience que le crime n'a pas de patrie et n'épargne aucun milieu.

Voir la collection «Policier»
Autres documents dans la collection «Policier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Gros Caractères
Langue
français
Description physique
1 vol. (352 p.) ; 22 cm x 14 cm
Date de publication
15/05/2019
Collection
Policier
Liens
• A pour autre édition sur le même support : Le cercle des impunis
Cotes
• RP MER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36360-551-1
EAN
9782363605511
Classification
Romans policiers
Centre d'intérêt
• Roman policier français
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
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Emplacement
Livres gros caractères

Cote
RP MER

Livres gros caractères

RP MER
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Mur Méditerranée / Louis-Philippe Dalembert
Livre
Livre
Dalembert, Louis-Philippe (1962-....). Auteur
Edité par Wespieser (Sabine). Paris - 2019
A Sabratha, sur la côte libyenne, les surveillants font irruption dans l'entrepôt
où sont entassées les femmes. Parmi celles qu'ils rudoient pour les obliger
à sortir, Chochana, une Nigériane, et Semhar, une Erythréenne. Les deux
amies se sont rencontrées là, après des mois d'errance sur les routes du
continent. Grâce à toutes sortes de travaux forcés et à l'aide de leurs proches
restés au pays, elles se sont acharnées à réunir la somme nécessaire pour
payer les passeurs, à un prix excédant celui d'abord fixé. Ce soir-là pourtant,
au bout d'une demi-heure de route dans la benne d'un pick-up fonçant tous
phares éteints, elles sentent l'odeur de la mer. Un peu plus tôt, à Tripoli, des
familles syriennes, habillées avec élégance comme pour un voyage d'affaires,
se sont installées dans les minibus climatisés garés devant leur hôtel. Ce 16
juillet 2014, c'est enfin le grand départ. Dima, son mari et leurs deux fillettes
ont quitté leur pays en guerre depuis un mois déjà, afin d'embarquer pour
Lampedusa. Ces femmes si différentes ¿ Dima la bourgeoise voyage sur le
pont, Chochana et Semhar dans la cale ¿ ont toutes trois franchi le point de
non-retour et se retrouvent à bord du chalutier, unies dans le même espoir
d'une nouvelle vie en Europe. L'entreprenante et plantureuse Chochana,
enfant choyée de sa communauté juive ibo, se destinait pourtant à des études
de droit, avant que la sécheresse et la misère la contraignent à y renoncer et
à fuir le Nigeria. Semhar, elle, se rêvait institutrice, avant d'être enrôlée pour
un service national sans fin dans l'armée érythréenne, où elle a refusé de
perdre sa jeunesse. Quant à Dima, au moment où les premiers attentats à la
voiture piégée ont commencé à Alep, elle en a été sidérée, tant elle pensait sa
vie toute tracée, dans l'aisance et conformément à la tradition de sa famille.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (336 p.) ; 18 cm x 14 cm
Date de publication
29/08/2019
Cotes
• R DAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84805-328-8
EAN
9782848053288
Numéro du document
9782848053288
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Littérature francophone
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• Immigrés clandestins
• Femmes
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Goscinny (AthisMons)
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Emplacement
Roman

Cote
R DAL

Roman

R DAL

Roman

R DAL

Roman

R DAL

Pôle Littérature et
langues

R DAL

Pôle Littérature et
langues

R DAL

Court vêtue / Marie Gauthier
Livre
Livre
Gauthier, Marie. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
"Vive, légère, alerte, elle était comme un courant d'air dans la maison. Elle
arrivait pour repartir une seconde plus tard. La nuit, elle filait sans prévenir.
Puis soudain elle était dans sa chambre, dans son lit. Félix l'entendait respirer
dans son sommeil. Il imaginait sa poitrine en train de se gonfler sous la
chemise de nuit. Il faisait jour c'était dimanche". Félix, quatorze ans, en
apprentissage dans un bourg poussiéreux et écrasé de chaleur, est hébergé
par son patron. Dans la maison du cantonnier habite aussi sa fille de seize
ans Gilberte, dite Gil. Gil travaille à la supérette, s'occupe avec une certaine
légèreté des repas et du ménage. Dans le temps qui lui reste, elle s'éclipse
avec des hommes. Beaucoup d'hommes, souvent plus âgés qu'elle. Fasciné
par la jeune fille, Félix vit dans l'attente d'un regard de Gil, d'un signe. Marie
Gauthier restitue avec une intensité magnétique l'atmosphère moite et
oppressante du bourg en plein été, les sensations confuses du jeune garçon
devant la sensualité troublante du corps de Gil.

Voir la collection «Blanche»
Autres documents dans la collection «Blanche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (112 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
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03/01/2019
Collection
Blanche
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Court vêtue
Cotes
• R GAU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-277797-4
EAN
9782072777974
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Littérature française
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)

Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
R GAU

Miss Islande / Audur Ava Olafsdottir
Livre
Livre
Audur Ava Olafsdottir (1958-....). Auteur
Islande, 1963 ¿ cent quatre-vingt mille habitants à peine, un prix Nobel de
littérature, une base américaine, deux avions transatlantiques, voilà pour le
décor. Hekla, vingt et un ans, emballe quelques affaires, sa machine à écrire,
laisse derrière elle la ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavík
avec quatre manuscrits au fond de sa valise. Il est temps pour elle d'accomplir
son destin : elle sera écrivain. Sauf qu'à la capitale, on lui conseille de tenter
sa chance à l'élection de Miss Islande au lieu de perdre son temps à noircir du
papier. Entre deux petits boulots, Hekla se réfugie chez Ísey, amie d'enfance
convertie en mère de famille par un amour de vacances. Ou auprès de Jón
John, fils illégitime d'un soldat américain qui rêve de quitter son île pour vivre
de stylisme et de l'amour d'un autre homme...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (288 p.) ; 21 cm x 14 cm
Date de publication
05/09/2019
Liens
• Est une traduction de : Ungfru Island
Cotes
• R AUD
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• R OLA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84304-869-2
EAN
9782843048692
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Littérature islandaise
• Homosexualité
• Femmes écrivains
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)

Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
R AUD

Roman

R AUD

Roman

R AUD

Pôle Littérature et
langues

R AUD

Pôle Littérature et
langues
Pôle Littérature et
langues

R OLA
R AUD

La panthère des neiges / Sylvain Tesson
Livre
Livre
Tesson, Sylvain (1972-....). Auteur
"Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur
les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. Qui est-ce ? La
panthère des neiges. Une ombre magique ! Je pensais qu'elle avait disparu,
dis-je. C'est ce qu'elle fait croire".

Voir la collection «Blanche»
Autres documents dans la collection «Blanche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (176 p.) ; 20 cm x 14 cm
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Date de publication
10/10/2019
Collection
Blanche
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : La panthère des
neiges
Cotes
• R TES
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-282232-2
EAN
9782072822322
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Récits de voyages
• Tibet (Chine)
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)

Emplacement
Roman

Cote
R TES

Roman

R TES

Roman

R TES

Pôle Littérature et
langues

R TES

Pôle Littérature et
langues
Pôle Littérature et
langues

R TES
R TES

La tentation / Luc Lang
Livre
Livre
Lang, Luc (1956-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - 2019
C'est l'histoire d'un monde qui bascule. Le vieux monde qui s'embrase,
le nouveau qui surgit. Toujours la même histoire... et pourtant. François,
chirurgien, la cinquantaine, aime chasser. Il aime la traque, et même s'il ne se
l'avoue pas, le pouvoir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique,
il hésite et le blesse. A l'instant où il devrait l'achever, il le hisse sur son pickup, le répare, le sauve. Quel sentiment de toute-puissance venu du fond des
âges l'envahit ? Quand la porte du relais de chasse en montagne s'ouvre
sur ses enfants, que peut-il leur transmettre ? Une passion, des biens, mais
en veulent-ils seulement ? Son fils, banquier, a l'avidité du fauve. Sa fille,
amoureuse éperdue, n'est plus qu'une bête traquée. Ce sont désormais des
adultes à l'instinct assassin. Qui va trahir qui ?
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Voir la collection «La Bleue»
Autres documents dans la collection «La Bleue»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (353 p.) ; 21 cm x 13 cm
Date de publication
21/08/2019
Collection
La Bleue
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : La tentation
Cotes
• R LAN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-234-08738-5
EAN
9782234087385
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Chasse
• Violence
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Emplacement
Roman

Cote
R LAN

Roman

R LAN

Pôle Littérature et
langues

R LAN

Pôle Littérature et
langues

R LAN

Par les routes / Sylvain Prudhomme
Livre
Livre
Prudhomme, Sylvain (1979-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
"J'ai retrouvé l'autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France,
après des années sans penser à lui. Je l'ai retrouvé amoureux, installé,
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devenu père. Je me suis rappelé tout ce qui m'avait décidé, autrefois, à lui
demander de sortir de ma vie. J'ai frappé à sa porte. J'ai rencontré Marie".

Voir la collection «L'Arbalète»
Autres documents dans la collection «L'Arbalète»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (296 p.) ; 19 cm x 14 cm
Date de publication
22/08/2019
Collection
L'arbalète
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Par les routes
Cotes
• R PRU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-274038-1
EAN
9782072740381
Numéro du document
9782072740381
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Couples
• Amitié
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
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Tous les hommes n'habitent pas le monde de
la même façon / Jean-Paul Dubois
Livre
Livre
Dubois, Jean-Paul (1950-....). Auteur
Edité par Editions de l'Olivier. Paris - 2019
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale
de Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré
pour meurtre. Retour en arrière : Hansen est super intendant a L'Excelsior,
une résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum,
et - plus encore - de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il
n'est pas occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir
les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux commandes de son
aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt
tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et
l'inévitable se produit. Une église ensablée dans les dunes d'une plage, une
mine d'amiante à ciel ouvert, les méandres d'un fleuve couleur argent, les
ondes sonores d'un orgue composent les paysages variés où se déroule ce
roman.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (245 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
14/08/2019
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Tous les hommes
n'habitent pas le monde de la même façon
Cotes
• R DUB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8236-1516-6
EAN
9782823615166
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Québec (Canada)
• Prisons
Site
Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
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Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)

Roman

R DUB

Pôle Littérature et
langues

R DUB

Pôle Littérature et
langues
Pôle Littérature et
langues
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Civilizations / Laurent Binet
Livre
Livre
Binet, Laurent (1972-....). Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2019
Vers l'an mille : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud. 1492 : Colomb ne
découvre pas l'Amérique. 1531 : les Incas envahissent l'Europe. A quelles
conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ? Il a manqué trois choses
aux Indiens pour résister aux conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer,
les anticorps, et toute l'histoire du monde est à refaire. Civilizations est le
roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans l'Europe de Charles
Quint. Pour y trouver quoi ? L'Inquisition espagnole, la Réforme de Luther,
le capitalisme naissant. Le prodige de l'imprimerie, et ses feuilles qui parlent.
Des monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace
constante des Turcs. Une mer infestée de pirates. Un continent déchiré
par les querelles religieuses et dynastiques. Mais surtout, des populations
brimées, affamées, au bord du soulèvement, juifs de Tolède, maures de
Grenade, paysans allemands : des alliés. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et
jusqu'à la bataille de Lépante, voici le récit de la mondialisation renversée,
telle qu'au fond, il s'en fallut d'un rien pour qu'elle l'emporte, et devienne
réalité.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (377 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
14/08/2019
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Civilizations.roman
Cotes
• R BIN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-81309-5
EAN
9782246813095
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Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Genre
• Fiction historique
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Uchronies
• Colomb, Christophe (1450?-1506)
• Incas
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)
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