Export PDF

Le perroquet
Espé (1974-....). Auteur
Edité par Glénat - 2017
La mère de Bastien, 8 ans, est malade. Elle fait souvent ce que son père
et ses grands-parents appellent des crises. D'après les médecins, elle
souffrirait de troubles bipolaires à tendance schizophrénique, d'où ses séjours
fréquents à l'hôpital, où elle prend des médicaments. L'histoire presque
autobiographique d'un petit garçon confronté à la maladie mentale de sa
mère.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Glénat. Grenoble
Langue
français
Description physique
1 vol. (153 p.). ill. en coul.. 30 cm
Document
Livre
Sujets
• Schizophrénie -- Récits personnels

Imbattable. 1, Justice et légumes frais
Jousselin, Pascal (1973-....). Auteur
Croix, Laurence (1974-....). Technicien graphique
Edité par Dupuis - 2017
Les aventures d'Imbattable, un superhéros masqué et capé qui porte secours
aux animaux, à la veuve et à l'orphelin et à la ville tout entière.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Dupuis. Marcinelle (Belgique)
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.). ill. en coul.. 30 cm
Référence
1, Justice et légumes frais
Document
Livre

Le ministère du bonheur suprême
Roy, Arundhati (1961-....). Auteur
Margit, Irène. Traducteur
Edité par Gallimard - 2018
Un voyage à travers l'Inde à la rencontre de différents personnages qui
cherchent un refuge, l'amour et le sens de leur existence. Une nuit, un bébé
apparaît sur le trottoir. Dans une vallée enneigée, un père écrit à sa fille
décédée pour lui décrire son enterrement. Dans une chambre, une femme
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lit le carnet de notes de son compagnon. Dans une pension, deux hommes
s'enlacent en dormant. Electre 2018
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gallimard. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (550 p.). 21 x 14 cm
Collection
Du monde entier
Document
Livre
Sujets
• Roman indien

My absolute darling
Tallent, Gabriel (1987-....). Auteur
Derajinski, Laura (1981-....). Traducteur
Edité par Gallmeister - 2018
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte Nord de la
Californie. Son univers familial est aussi menaçant que fermé. Ayant grandi
avec un père abusif, elle se réfugie désormais dans la solitude, jusqu'à ce
qu'elle attire l'attention de Jacob, un lycéen avec qui elle noue une amitié
naissante. Premier roman.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gallmeister. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (453 p.). 21 cm
Collection
Americana
Document
Livre
Sujets
• Roman américain

Commentaires
, 2018-06-04T13:51:07+02:00
par BOURHIS Annick
My absolute darling, 2018-06-01T10:32:46+02:00
par DURON Dorian
Précédé d'une incroyable réputation outre-atlantique, on ne peut qu'appuyer les
dires de Stephen King qui le qualifie de 'chef d'oeuvre'. C'EST un véritable chef
d'oeuvre. 'Nature writing' imparable et fureur de vivre adolescente poignante se
mêlent et dévoilent un personnage de littérature dont on est certain, une fois
le livre refermé, qu'il nous accompagnera très longtemps. Turtle Alveston, 14
ans, trouve une place méritée dans notre panthéon imaginaire aux côtés de la
Scout Finch d'Harper Lee ou de la Mick Kelly de Carson McCullers. Dur, tragique,
magnifique. A partir de 16 ans
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Imbattable. 2. Super-héros de proximité
Jousselin, Pascal (1973-....). Auteur
Croix, Laurence (1974-....)
Edité par Dupuis - 2018
La suite des aventures du super-héros masqué qui porte secours aux
animaux, à la veuve et à l'orphelin et à la ville tout entière.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Dupuis. Marcinelle (Belgique)
Langue
français
Description physique
1 vol.. illustrations en couleur. 30 x 22 cm
Référence
2. Super-héros de proximité
Document
Livre
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