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Stoner
Williams, John Edward (1922-1994). Auteur
Gavalda, Anna (1970-....). Traducteur
Edité par Dilettante - 2011
Né pauvre dans une ferme du Missouri à la fin du XIXe siècle, le jeune William
Stoner est envoyé par ses parents, au prix de grands sacrifices, à l'université
pour y étudier l'agronomie. Ce grand garçon solitaire découvre les livres, la
poésie et le monde de l'esprit. Il devient professeur et ne retourne pas auprès
des siens. La vie ne lui pardonne pas cette trahison.

• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
Stoner
Editeur
Dilettante. Paris
Langue
français
Description physique
380 p.. 21 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman américain

Chanson douce
Slimani, Leïla (1981-....). Auteur
Edité par Gallimard - 2016
Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et son mari
engagent Louise pour s'occuper de leurs deux enfants. Cette dernière prend
bientôt une place excessive dans le foyer. Cette situation conduit la famille à
un drame.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gallimard. Paris
Note
• Prix Goncourt 2016
Langue
français
Description physique
226 p.. 21 cm
Document
Livre
Sujets
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• Roman français

Zabor ou Les psaumes
Daoud, Kamel (1970-....). Auteur
Edité par Actes Sud - 2017
Un orphelin de mère, mis à l'écart par son père, se plonge dans les livres et
dans l'écriture, grâce auxquels il espère repousser sa mort. Un soir, un demifrère qu'il détestait l'appelle au chevet de son père mourant. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Actes Sud. Arles
Langue
français
Description physique
328 p.. 22 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman algérien

Fief
Lopez, David (1985?-....). Auteur
Edité par Seuil - 2017
Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils
fument, ils jouent aux cartes, ils font pousser de l'herbe dans le jardin et,
surtout, constatent leur éloignement des autres. Leur familiarité se trouve
dans leur langage, son usage et son accès. Premier roman. Prix du livre Inter
2018. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Seuil. Paris
Note
• Prix du livre Inter 2018
Langue
français
Description physique
1 vol. (251 p.). 21 x 14 cm
Collection
Cadre rouge
Document
Livre
Sujets
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• Roman français

Zabor
Daoud, Kamel. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2017
Orphelin de mère, mis à l’écart par son père, il a grandi dans la compagnie
des livres qui lui ont offert une nouvelle langue. Depuis toujours, il est
convaincu d’avoir un don : s’il écrit, il repousse la mort ; celui qu’il enferme
dans les phrases de ses cahiers gagne du temps de vie. Telle une
Shéhérazade sauvant ses semblables, il expérimente nuit après nuit la folle
puissance de l’imaginaire. Ce soir, c’est auprès de son père moribond qu’il
est appelé par un demi-frère honni...Fable, parabole, confession, le deuxième
roman de Kamel Daoud rend hommage à la nécessité de la fiction et à
l’insolente liberté d’une langue choisie.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Actes Sud Littérature
Langue
français
Date de publication
16/08/2017
Document
Livre numérique
Classification
Romans ; Romans francophones ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Fief
Lopez, David. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2017
Quelque part entre la banlieue et la campagne, là où leurs parents ont euxmêmes grandi, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux
cartes, ils font pousser de l'herbe dans le jardin, et quand ils sortent, c'est
pour constater ce qui les éloigne des autres. Dans cet univers à cheval entre
deux mondes, où tout semble voué à la répétition du même, leur fief, c'est
le langage, son usage et son accès, qu'il soit porté par Lahuiss quand il
interprète le Candide de Voltaire et explique aux autres comment parler aux
filles pour les séduire, par Poto quand il rappe ou invective ses amis, par
Ixe et ses sublimes fautes d'orthographe. Ce qui est en jeu, c'est la montée
progressive d'une poésie de l'existence dans un monde sans horizon. Au fil de
ce roman écrit au cordeau, une gravité se dégage, une beauté qu'on extirpe
du tragique ordinaire, à travers une voix neuve, celle de l'auteur de Fief. David
Lopez a trente ans. Fief est son premier roman.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions du Seuil
Langue
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français
Date de publication
17/08/2017
Document
Livre numérique
Classification
Romans francophones

Mato grosso
Manook, Ian (1949-....). Auteur
Edité par Albin Michel - 2017
Haret, un jeune voyageur, s'arrête dans une bourgade brésilienne du
Mato Grosso où il se lie d'amitié avec le commissaire Santana et s'entiche
d'Angèle, une Française expatriée. Elle le délaisse pour un journaliste et,
contraint de partir du village, il rumine son échec avant de revenir assassiner
son rival. Des années plus tard, il écrit son histoire, ce qui entraîne de
funestes conséquences.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Albin Michel. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (313 p.). 23 cm
Collection
Thrillers
Document
Livre
Sujets
• Roman français
• Roman policier

1.144 livres
Berthier, Jean (1940-....). Auteur
Edité par Robert Laffont - 2018
Bibliothécaire né sous X, le narrateur ignore tout de sa mère biologique
lorsqu'il reçoit un héritage constitué d'exactement 1.144 livres. Après un
refus suivi d'une longue hésitation, il décide d'aller chercher ce legs et de le
parcourir à la recherche d'indices sur l'identité de sa mère. Premier roman.
Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
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Robert Laffont. Paris
Langue
français
Description physique
166 p.. 19 cm
Collection
Les passe-murailles
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Mato Grosso
Manook, Ian. Auteur
Edité par Albin Michel - 2017
Mato Grosso. Une odeur sauvage de terre trop riche et d'humus brun. La
beauté vénéneuse de la jungle dans laquelle on s'enfonce jusqu'à s'y noyer.
La violence du ciel et la moiteur des nuits. L'amour qui rend fou et la mort...
incontournable.Est-ce pour faire la paix avec lui-même que Haret, écrivain
bourlingueur, est revenu après un exil de trente ans ? Est-ce parce qu'il
a le sentiment que c'est la dernière fois ?Dans un Brésil luxuriant jusqu'à
l'étouffement, peuplé d'aventuriers, de trafiquants et de flics corrompus, le
nouveau roman de l'auteur de Yeruldegger nous ensorcelle et nous prend à la
gorge.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Albin Michel
Langue
français
Document
Livre numérique
Classification
Thriller

La guerre est une ruse
Paulin, Frédéric (1972-....). Auteur
Edité par Agullo éditions - 2018
Algérie, 1992. Les élections remportées par le Front islamique du salut sont
annulées et le pouvoir est investi par quelques généraux. Tedj Benlazar,
agent de la DGSE, surveille les agissements du service du renseignement
militaire. Il met à jour une machination destinée à exporter le terrorisme à
Paris afin d'obliger la France à s'impliquer dans le plan antiterroriste des
généraux. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
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Editeur
Agullo éditions. Villenave-d'Ornon (Gironde)
Langue
français
Description physique
1 vol. (368 p.). 20 x 14 cm
Collection
Agullo noir
Document
Livre

Murène : roman
Goby, Valentine (1974-....). Auteur
Edité par Actes Sud - 2019
Durant l'hiver 1956, François, 22 ans, perd ses bras dans un accident. Un
jour, par-delà la vitre d'un aquarium, une murène lui réinvente un avenir et le
propulse dans une aventure singulière, celle des balbutiements du handisport.
Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Langue
français
Description physique
1 vol. (379 p.). 22 x 12 cm
Collection
Domaine français
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Murène
Goby, Valentine. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
Hiver 56, François a 22 ans quand un accident le prive de ses bras. Bien audelà de l’effroi, ce livre puissant raconte le combat de ce garçon, sa force et
ses difficultés pour réintégrer non pas sa vie, mais une autre vie. Jusqu’au
jour où, par-delà la vitre d’un aquarium, une murène lui réinvente un avenir
et va lui ouvrir les portes d'une aventure singulière : les balbutiements du
handisport. &nbsp;

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Actes Sud Littérature
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Langue
français
Date de publication
20/08/2019
Document
Livre numérique
Classification
Romans francophones ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE

L' attaque du Calcutta-Darjeeling
Mukherjee, Abir. Auteur
Gonzalez-Batlle, Fanchita. Traducteur
Edité par Liana Levi - 2019
Calcutta, 1919. A peine arrivé en Inde, où il a été muté après la fin de la
Grande Guerre, le capitaine Wyndham doit enquêter sur le meurtre d'un haut
fonctionnaire britannique, retrouvé mort dans une ruelle. Dans la bouche du
cadavre, un billet invitant les Britanniques à quitter le pays. Premier roman.
Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Liana Levi. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (400 p.). 21 x 14 cm
Collection
Policier
Document
Livre

L'attaque du Calcutta Darjeeling
Mukherjee, Abir. Auteur | Gonzalez Batlle, Fanchita. Contributeur
Edité par LIANA LEVI - 2019
1919. La Grande Guerre vient de se terminer en Europe. Après cette
parenthèse éprouvante, certains Britanniques espèrent retrouver fortune
et grandeur dans les lointains pays de l’Empire, et tout particulièrement en
Inde. Ancien de Scotland Yard, le capitaine Wyndham débarque à Calcutta
et découvre que la ville possède toutes les qualités requises pour tuer un
Britannique: chaleur moite, eau frelatée, insectes pernicieux et surtout, bien
plus redoutable, la haine croissante des indigènes envers les colons. Est-ce
cette haine qui a conduit à l’assassinat d’un haut fonctionnaire dans une ruelle
mal famée, à proximité? d’un bordel? C’est ce que va tenter de découvrir
Wyndham, épaulé par un officier indien, le sergent Banerjee. De fumeries
d’opium en villas coloniales, du bureau du vice-gouverneur aux wagons
d’un train postal, il lui faudra déployer tout son talent de déduction, et avaler
quelques couleuvres, avant de réussir à démêler cet imbroglio infernal.

7

Export PDF

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
LIANA LEVI
Langue
français
Date de publication
17/10/2019
Document
Livre numérique
Classification
Romans policiers ; Policier historique

Otages : roman
Bouraoui, Nina (1967-....). Auteur
Edité par Lattès - 2020
Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme ordinaire,
travailleuse, fiable et enjouée, qui travaille à la Cagex, une entreprise
produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait
une raison et quand son patron lui a demandé de faire des heures
supplémentaires et de surveiller ses salariés, elle n'a pas protesté.
Cependant, un matin de novembre, tout bascule. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Lattès. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (151 p.). 21 x 13 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Le Service des manuscrits
Laurain, Antoine. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
« À l’attention du service des manuscrits. » C’est accompagnés de cette
phrase que des centaines de romans écrits par des inconnus circulent chaque
jour vers les éditeurs. Violaine Lepage est, à 44 ans, l’une des plus célèbres
éditrices de Paris. Elle sort à peine du coma après un accident d’avion, et
la publication d’un roman arrivé au service des manuscrits, Les Fleurs de
sucre, dont l’auteur demeure introuvable, donne un autre tour à son destin.
Particulièrement lorsqu’il termine en sélection finale du prix Goncourt et que
des meurtres similaires à ceux du livre se produisent dans la réalité. Qui a
écrit ce roman et pourquoi ? La solution se trouve dans le passé. Dans un
secret que même la police ne parvient pas à identifier.
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Flammarion
Langue
français
Date de publication
08/01/2020
Document
Livre numérique
Classification
Romans ; Romans francophones

Le Service des manuscrits
Laurain, Antoine. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
Violaine Lepage, 44 ans, est l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Après
un accident d'avion et alors qu'elle sort tout juste du coma, la publication d'un
roman intitulé Les fleurs de sucre, écrit par un auteur introuvable, donne à sa
vie une nouvelle tournure, en particulier lorsqu'il se retrouve en lice pour le
prix Goncourt et que des meurtres similaires à ceux du roman sont commis.
Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Flammarion. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (214 p.). 21 x 14 cm
Collection
Littérature française
Document
Livre
Sujets
• Roman français
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