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Un bruit de balançoire
Livre
Bobin, Christian (1951-....). Auteur
Edité par l'Iconoclaste. Paris - 2017
Isolé du monde dans une cabane au fond des bois, un homme rédige des
lettres, tantôt adressées à sa mère, tantôt à des proches mais aussi à un
simple bol ou un nuage. Chaque texte est une réflexion sur l'écriture et fait les
louanges de la beauté du monde.
Voir les documents multimédias
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (96 p.) ; 22 x 17 cm
Date de publication
2017
Cotes
• BOB
• BOB
Sections
Fiction adulte
ISBN
979-10-95438-37-3
EAN
9791095438373
Numéro du document
9791095438373
Classification
Littératures francophones
Site
Médiathèque Albert
Camus
Médiathèque
Roquefort les Pins

Emplacement

Cote
R BOB
R BOB

Le coeur battant de nos mères
Livre
Bennett, Brit. Auteur
Edité par Autrement. Paris - 2017
Nadia, 17 ans, tombe enceinte de Luke, son amour caché, et avorte en
secret car cet acte est inconcevable dans sa communauté noire et religieuse
de Californie. Elle quitte Luke et Aubrey, sa meilleure amie, pour devenir
étudiante dans une grande université où elle découvre l'élite et son racisme
latent. Aubrey et Luke se rapprochent, la jeune femme désirant fonder une
famille. Premier roman.
Voir la collection «Littératures»
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Voir les documents multimédias
Autres documents dans la collection «Littératures»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (339 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Littératures
Contributeurs
• Esch, Jean (1962-....). Traducteur
Cotes
• BEN
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-7467-4572-8
EAN
9782746745728
Numéro du document
9782746745728
Classification
Littératures
Site
Médiathèque Albert
Camus

Emplacement

Cote
R BEN

Ces jours qui disparaissent
Livre
Le Boucher, Timothé (1988-....). Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2017
Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et
découvre que pendant ce temps une autre personnalité prend possession de
son corps. Il tente de communiquer avec son double par caméra interposée.
Voir la collection «1.000 feuilles»
Voir les documents multimédias
Autres documents dans la collection «1.000 feuilles»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (192 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 21 cm
Date de publication
2017
Collection
1.000 feuilles
Cotes
• BOU
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-344-01332-8
EAN
9782344013328
Numéro du document
9782344013328
Classification
Livre et édition : BD
Classification locale 1
• Bandes dessinées
Site
Médiathèque Albert
Camus

Emplacement

Cote
BD BOU

Les inséparables
Livre
Nadler, Stuart. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2017
Henrietta Olyphant, 70 ans et veuve depuis peu, accepte, pour raisons
financières, qu'un essai féministe qu'elle avait publié dans sa jeunesse soit
réédité. Oona, sa fille, séparée de son mari auquel elle reproche de ne pas
vouloir grandir, s'installe chez elle. Au même moment, Lydia, la fille d'Oona,
fait face à la circulation d'une photographie d'elle dénudée dans son école.
Voir la collection «Grandes traductions»
Voir les documents multimédias
Autres documents dans la collection «Grandes traductions»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (402 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Grandes traductions
Contributeurs
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• Fournier, Hélène (19..-....) - angliciste. Traducteur
Cotes
• NAD
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-226-32586-0
EAN
9782226325860
Numéro du document
9782226325860
Classification
Littératures
Site
Médiathèque Albert
Camus
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