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Les petites distances
Livre
Cazot, Véronique. Auteur | Benyamina, Camille. Illustrateur
Edité par Casterman. Bruxelles - 2018
Max est un homme tellement insignifiant qu'il finit par devenir vraiment
invisible. Léo est une femme peureuse qui vit dans ses rêves. Max s'installe
chez Léo et observe sa vie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (149 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 22 cm
Date de publication
2018
Cotes
• CAZ
• CAZ
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-203-09997-5
EAN
9782203099975
Numéro du document
9782203099975
Classification
Livre et édition : BD
Classification locale 1
• Bandes dessinées
Site
Médiathèque Albert
Camus
Médiathèque
Valbonne Sophia
Antipolis

Emplacement

Cote
BD CAZ
BD CAZ

Compassion
Livre
Enter, Stephan (1968-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2018
Naturellement don Juan, Frank, la quarantaine, tisse de curieux liens avec
Jessica, croisée grâce à un site de rencontres. Séduit par sa personnalité,
il se sent cependant incapable de lui faire l'amour car la jeune femme reste
de marbre ou simule entre ses bras. Ce qu'il considère comme un échec
amoureux le déstabilise profondément.
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Type de document
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Description physique
1 vol. (176 p.) ; 22 x 12 cm
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Contributeurs
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Quelle n’est pas ma joie
Livre numérique
Grøndahl, Jens Christian | Gnaedig, Alain
Edité par Editions Gallimard - 2018
"Voilà, ton mari est mort lui aussi, Anna. Ton mari, notre mari. J’aurais aimé
qu’il repose à côté de toi." Ellinor a soixante-dix ans. Elle vient de perdre
Georg, son mari, et elle a rapidement décidé de vendre leur maison, dans la
banlieue chic de Copenhague, afin de retourner vivre à Vesterbro, le quartier
populaire de son enfance. Et Ellinor va se raconter. Elle s’adresse à Anna,
sa meilleure amie, qui était la première femme de Georg. Et la maîtresse
de Henning, son mari à elle. Anna et Henning ont été emportés par une
avalanche dans les Dolomites, pendant des vacances que les deux couples
passaient ensemble, au cours des années soixante. Ce roman d’une vie
vécue longuement à la place d’une autre mêle les surprises, la rancœur,
l’agressivité et la jalousie. Et les regrets : "Nous, qui ne sommes plus aimés,
nous devons choisir entre la vengeance et la compréhension", écrit ainsi
Ellinor. Ce livre est une apostrophe, à la fois exercice de deuil, de mémoire et
de réflexion, où le "tu" donne une immédiateté nouvelle à la palette du grand
écrivain qu’est Jens Christian Grøndahl.
Consulter un extrait
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L' obsolescence programmée de nos
sentiments
Livre
Zidrou (1962-....). Auteur | Jongh, Aimée de (1988-....). Illustrateur
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2018
Entre Ulysse, un veuf qui perd son travail de déménageur à 59 ans, et Mme
Solenza, ancien modèle de 62 ans qui ne s'est jamais mariée et qui vient de
perdre sa mère, va se tisser une histoire d'amour porteuse d'avenir... E
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Type de document
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1 vol. (144 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 19 cm
Date de publication
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Commentaires
Un petit bijou, 2018-10-11T14:53:03+02:00
par Audd
Une BD à mettre entre toutes les mains. Avec beaucoup de justesse Zidrou
et Aimée de Jongh partage avec nous une tranche de vie, celle de l'age de la
retraite. Un mélange de doute, de regrets mais aussi d'espoir, une BD sans
complexe sur le "3éme age". Une BD humaines dans tout les sens du terme, qui
nous touche profondément. A LIRE ABSOLUMENT
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Au premier regard
Livre
Moor, Margriet de (1941-....). Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2018
Après le suicide de son grand amour, Ton, la narratrice essaie de se
reconstruire. Elle rencontre des hommes grâce à des petites annonces et
assume sa sexualité. Pourtant, dans cette maison qu'elle a habitée avec
Ton, elle n'arrive pas à dormir aux côtés de ses conquêtes. Un récit sur
l'acceptation.
Voir la collection «En lettres d'ancre»
Autres documents dans la collection «En lettres d'ancre»
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Grand bassin
Livre
Llorca, Elodie. Auteur
Edité par Rivages. Paris - 2018
Peu après le décès d'Ivar, Per découvre dans ses affaires un bijou ayant
appartenu à sa propre mère. Il décide alors de porter le même prénom que
celui qui l'a pris sous son aile à son arrivée en France, le faisant passer pour
son neveu, et formé comme maître-nageur. Sa manie de collectionner les
objets oubliés par les clients de la piscine lui permet de découvrir le passé
d'Ivar.
Voir la collection «Rivages-Littérature»
Autres documents dans la collection «Rivages-Littérature»
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