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Livre

L'île aux troncs : roman / Michel Jullien
Jullien, Michel (1962-....)
Edité par Verdier 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (123 p.) ; ill. ; 22 cm
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Jullien, Michel (1962-....). auteur
ISBN
978-2-86432-986-2
Site
BUDL

Emplacement
DLCG

Cote
Nouveautés CG
843.92 JUL

Livre

La révolution par les femmes : roman /
Corinne Aguzou
Aguzou, Corinne
Edité par Tristram 2005
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (187 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Aguzou, Corinne. auteur
ISBN
2-907681-52-4
Sujets
• Discrimination sexuelle -- Opinion publique étrangère
• Féminisme -- Opinion publique étrangère
La 4ème de couverture indique : "La révolution par les femmes a-t-elle
échoué avant ou après avoir eu lieu ? Angèle, Barbara, Mira, Mariette,
Suzanne, Marouchka sont les victimes, diversement amochées, d'un monde
où violence sexuelle et violence économique semblent indissociables. Armées
de leur seule conscience politique - doublée d'un sens comique parfois
involontaire - elle fomentent, avec l'aide de quelques hommes, dans les
marges et sous-sols d'un grand ensemble appelé le Blockhaus, une révolution
"post-féministe"."
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Livre

L'île : roman / Sígríður Hagalín Björnsdóttir
Sígríður Hagalín Björnsdóttir (1974-....)
Boury, Éric
Edité par Gaïa éditions 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (270 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm ; br.
Langue(s)
français
Traduction de
Eyland
Auteur(s)
• Sígríður Hagalín Björnsdóttir (1974-....). auteur
• Boury, Éric. traducteur
ISBN
978-2-84720-815-3
La 4ème de couverture indique : "Il arrive que se produisent des choses
qui rassemblent l'humanité tout entière, et chacun se rappelle l'endroit où
il se trouvait quand il a appris la nouvelle. Le monde peut devenir si petit
qu'il se résume à un seul être humain. À un homme minuscule dans un
fjord abandonné d'Islande. Un homme qui se souvient : comment toute
communication avec le monde extérieur fut soudain coupée, comment
réagirent le gouvernement, les médias, la population. Comment il réagit luimême, journaliste politique flirtant avec les sphères du pouvoir, en couple
avec María, musicienne d'origine étrangère. Le pays, obsédé par son passé,
croit pouvoir vivre en autarcie, rejette dangereusement tout ce qui n'est pas
islandais, et réactive des peurs ancestrales. Faire face à la faim, dans un pays
de volcans cerné par les eaux. Comme un piège qui se referme."
Site
BUDL

Emplacement
DLCG

Cote
839.69 BJO

Livre

Oneiron : quelques secondes après la mort,
fantaisie : roman / Laura Lindstedt
Lindstedt, Laura (1976-....)
Saint-Germain, Claire
Edité par Gallimard 2018
Autres documents dans la collection «Du monde entier (Paris)»
• Description
• Sujet(s)
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• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (438 p.) ; jaquette ill. en coul. ; 22 cm ; br.
Langue(s)
français
Traduction de
Oneiron
Auteur(s)
• Lindstedt, Laura (1976-....). auteur
• Saint-Germain, Claire. traducteur
ISBN
978-2-07-019736-1
Sujets
• Roman finnois -- 21e siècle -- Traductions françaises
Site
BUDL

Emplacement
DLCG

Cote
894.1 LIN

Livre

L'homme qui voulait être sage : Roman /
Karan Bajaj
Bajaj, Karan
Groleau, Julie
Edité par Presse de la cité 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (316 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm ; br.
Langue(s)
français
Traduction de
The yoga of Max's discontent
Auteur(s)
• Bajaj, Karan. auteur
• Groleau, Julie. traducteur
ISBN
978-2-258-14811-6
La 4e de couverture indique : "A la recherche de soi-même. Max est
l'incarnation du rêve américain : grandi dans le Bronx, il a triomphé de ses
origines et mène une brillante carrière à Wall Street. Un soir de décembre,
pourtant, alors qu'il vient de quitter le chevet de sa mère mourante, Max fait
la rencontre d'un homme qui va bouleverser le cours de son existence. Sur
un coup de tête, le golden boy abandonne tout et part pour l'Inde. Sa quête
le conduit aux quatre coins du pays, sur des marchés nocturnes et le long
des pentes de l'Himalaya, dans des ashrams qui bannissent l'usage de la
parole et entre les parois de cavernes gelées. Au bout de sa route parsemée
d'embûches, après avoir côtoyé cobras intelligents, Européens déboussolés,
ermites rachitiques, s'être exercé au yoga et à la lévitation, Max trouvera-t-il
enfin la paix intérieure ?"
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Microfictions 2018 : roman / Régis Jauffret
Jauffret, Régis (1955-....)
Edité par Gallimard 2017
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (1020 p.) ; 21 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Jauffret, Régis (1955-....). auteur
ISBN
978-2-07-019768-2
Site
BUDL

Emplacement
DLCG

Cote
843.92 JAU

Livre

Un oeil en moins / Nathalie Quintane
Quintane, Nathalie (1964-....)
Edité par POL 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (397 p.) ; 21 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Quintane, Nathalie (1964-....). auteur
ISBN
978-2-8180-4219-9
Sujets
• Mouvements sociaux -- Roman
• Littérature française
La 4ème de couv. indique : "Bergen, Berlin, Rio, Paris - et la province
française. Des gens s'assemblent, discutent, écrivent sur des murs, certains
tapent sur des vitrines. En échange, on leur tape dessus, on les convoque au
tribunal et, à l'occasion, on leur ôte un oeil. C'est la vie démocratique. Alors, je
me suis dit : Tiens, et si, pour une fois, je sortains un pavé ?"
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Le livre contre la mort / Elias Canetti
Canetti, Elias (1905-1994)
Kreiss, Bernard (1938-....)
Matt, Peter von (1937-....)
Edité par Albin Michel 2018
Autres documents dans la collection «Les Grandes traductions»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (488 p.) ; couv. ill. ; 20 cm ; br.
Langue(s)
français
Traduction de
Das Buch gegen den Tod
Auteur(s)
• Canetti, Elias (1905-1994). auteur
• Kreiss, Bernard (1938-....). traducteur
• Matt, Peter von (1937-....). auteur de la postface, du colophon, etc.
ISBN
978-2-226-32086-5
Sujets
• Canetti Elias (1905-1994)
La 4e de couverture indique : " La mort me brûle " : tout au long de sa vie,
le prix Nobel de littérature Elias Canetti n'a cessé d'écrire et de réfléchir au
thème de la mort. Conçu comme le pendant de Masse et Puissance, le livre
qu'il projetait de lui consacrer voit enfin le jour. Principalement composé
d'inédits découverts après la disparition, en 1994, de l'auteur d'Auto-dafé, ce recueil mêle notes, aphorismes, portraits et réflexions. Le regard
de l'anthropologue alterne avec celui du romancier qui commente poètes,
philosophes et scientifiques, tandis que le critique invoque mythes et satires.
Et toujours, au coeur de sa réflexion, ce questionnement, qui illustre la
blessure du XXe siècle : pourquoi les hommes se tuent-ils avec tant de
fougue ?
Site
BUDL
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Les enfants de Venise / Luca Di Fulvio
Di Fulvio, Luca (1957-....)
Brun, Françoise (1949-....)
Edité par Pocket 2018
Autres documents dans la collection «Presses pocket . F»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (987 p.) ; 18 cm ; br.
Langue(s)
français
Traduction de
La ragazza che toccava il cielo
Auteur(s)
• Di Fulvio, Luca (1957-....). auteur
• Brun, Françoise (1949-....). éditeur scientifique
ISBN
978-2-266-27244-5
La 4e de couverture indique : "Venise, 1515. Peu de villes auront connu
autant d'injustices, de dangers, de misère et de vices. De liberté, aussi.
Liberté pour Mercurio, petit voleur des rues, as du déguisement, pour qui
le pavé romain est devenu trop brûlant. Liberté pour Giuditta, jeune et belle
Juive, dont la religion semble ici tolérée - mais pour combien de temps ?
Rien ne les vouait à s'aimer. Pourtant... Entre inquisiteurs et courtisanes,
palais, coupe-gorge et canaux putrides, les amants de Venise feront mentir le
destin... "
Site
BUDL
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