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Tour du monde en romans : 50 romans français et internationaux incontournables
Liotard, Yann
Ellipses

Des fiches présentant une sélection de cinquante romans internationaux. L'auteur propose
notamment un résumé, un extrait, un incipit, une analyse thématique de chaque oeuvre et des
prolongements culturels.
COTE : 809.03 LIO
BIBLI : CLE LON

Hugo Pratt, trait pour trait
Thomas, Thierry
Grasset

Un essai sur l'art d'Hugo Pratt, créateur du personnage de bande dessinée Corto Maltese, que
l'auteur a connu. Célébrant l'univers imaginé par le dessinateur, T. Thomas souligne combien il
transgresse toutes les frontières et fait éclater les cloisonnements entre le passé et le présent,
l'action et le détachement, l'utopie et le pragmatisme ou encore entre culture noble et populaire.
COTE : 809.306 PRA
BIBLI : LAN MAU

Tempête pour les morts et les vivants : poèmes inédits
Bukowski, Charles
Au diable Vauvert

Une sélection de poèmes de l'écrivain américain qui évoquent l'absurdité de son temps,
l'humanité, le sexe, la condition ouvrière, l'écriture ou encore les animaux.

COTE : 811 BUK
BIBLI : LAN

Inconditionnelles
Tempest, Kate
Arche éditeur

Une pièce musicale qui a pour cadre une prison pour femmes. Chess, une détenue qui passe son
temps à chanter, est dévastée par la libération de sa compagne de cellule, Serena. Seule face à son
passé, ses aspects les plus sombres lui reviennent en mémoire. Elle se met à composer sur une
boîte à rythme apportée par une ancienne productrice. Avec les partitions originales des musiques
de la pièce.
COTE : 822 TEM
BIBLI : CLE SMAE
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Oh, Simone ! : penser, aimer, lutter et rire avec Simone de Beauvoir
Korbik, Julia
la Ville brûle

Une analyse de la philosophe et écrivaine française Simone de Beauvoir et de son oeuvre.
L'auteure décrit notamment son émancipation de la tutelle familiale conservatrice, sa pensée, sa
vie amoureuse ou ses relations avec Jean-Paul Sartre.
COTE : 840.92 KOR
BIBLI : CHA ROS

Foulée(s) au pied de la lettre
Caquot-Pietri, Anne-Marie
La Nage de l'ourse éditions

Recueil de poèmes consacrés à la nature et plus particulièrement aux herbes sauvages qui font
parfois office de remède.
COTE : 841 CAQ
BIBLI : LON SMAE

Noir volcan
Coulon, Cécile
Castor astral

Recueil d'une soixantaine de poèmes affranchis et libérateurs, écrits au cours de voyages, dans des
wagons, des gares ou des chambres d'hôtel pour répondre à l'envie de rentrer chez soi.
COTE : 841 COU
BIBLI : ROS

Le livre des anges
Suivi de La nuit spirituelle
Suivi de Carnet d'une allumeuse

Dattas, Lydie
Gallimard

Un ouvrage qui réunit trois recueils de poèmes sur les thèmes de la jeunesse, de la sensualité et de
la féminité.
COTE : 841 DAT
BIBLI : BOU SMAE
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7 soleils & autres poèmes
Le Dantec, Denise
L'herbe qui tremble

Une évocation poétique de la Bretagne et de la nature.

COTE : 841 LED
BIBLI : CLO SMAE

Rouge pute
Suivi de La couronne

Le Querrec, Perrine
Editions La Contre-allée

Pendant plusieurs semaines, l'auteure a recueilli la parole de femmes victimes de violences
conjugales, puis l'a traduite en poèmes.
COTE : 841 LEQ
BIBLI : VIL SMAE

Espère en ton courage
Nauleau, Sophie
Actes Sud

Dans cet opus, l'écrivaine sélectionne et commente librement des poèmes et des citations autour
de la thématique du courage.

COTE : 841 NAU
BIBLI : CLE TRI

Nous, avec le poème comme seul courage : 84 poètes d'aujourd'hui : anthologie
Castor astral

A l'occasion du Printemps des poètes 2020, cette anthologie réunit les textes de 84 poètes et
chanteurs francophones sur le thème de courage. Parmi les auteurs, Tahar Ben Jelloun, Cali,
Ariane Dreyfus, Laurent Gaudé, Brigitte Fontaine, Vénus Khoury-Ghata et Florence Saint-Roch.

COTE : 841 NOU
BIBLI : MAU
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La visite
Suivi de Les filles de nos filles

Berest, Anne
Actes Sud

Deux pièces engagées sur le statut des femmes. La première questionne l'instinct maternel et le
rôle de la mère dans sa confrontation avec la société. La seconde évoque la place des femmes
dans la création.
COTE : 842 BER
BIBLI : BOU

Dans les murs
Suivi de Mimoun et Zatopek
Suivi de Les représentants

Farasse, Vincent
Actes Sud

Trois pièces teintées d'humour et de mystère, dans lesquelles la France contemporaine est
dépeinte au travers du mal-logement, de l'héritage du monde ouvrier des années 1940 et d'une
réécriture décalée des cinq dernières élections présidentielles.
COTE : 842 FAR
BIBLI : LON

Dialogues des filles en joie : pièce en récits
Gallineau, Alexandre
Ed. du lys

Une pièce descriptive racontant les pensionnaires d'une maison close dans l'intimité en mars
1946. Elles évoquent leur quotidien, leurs préoccupations, leurs jalousies, leurs espoirs, des bribes
de leur passé ou encore leurs interrogations sur l'avenir. Chaque saynète brosse en parallèle le
portrait d'un type de client différent, du jaloux au passionné en passant par l'amoureux ou le riche.
COTE : 842 GAL
BIBLI : ROS

Une histoire d'amour
Michalik, Alexis
Albin Michel

Katia et Justine vivent une idylle. Malgré la santé fragile de la première, elles tentent d'avoir un
enfant par insémination artificielle. Katia tombe enceinte mais sa compagne la quitte. Douze ans
plus tard, atteinte d'un cancer, elle recherche un tuteur pour sa fille. Son frère, dont elle n'a plus
de nouvelles depuis cinq ans, constitue sa seule option.
COTE : 842 MIC
BIBLI : LAN
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Soudain Romy Schneider
Poix, Guillaume
Ed. théâtrales

Cette pièce dresse un portrait romancé de l'actrice à travers les dialogues de ses films, ses
entretiens ainsi que ses mémoires.
COTE : 842 POI
BIBLI : BEL VIL

Le visiteur
Schmitt, Eric-Emmanuel
Actes Sud

La rencontre à Vienne, au cours d'une nuit de 1938, entre Freud et une entité qui est peut-être
Dieu. Molière 1994 du meilleur auteur.
COTE : 842 SCH
BIBLI : MAU

Il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète
Shaheman, Gurshad
les Solitaires intempestifs

Destins croisés de personnes qui ont pour point commun d'avoir quitté leur pays, du MoyenOrient ou du Maghreb, afin de s'affirmer et d'être qui ils sont vraiment, comme Nour, comédien,
Nowara, ancienne star de la télévision irakienne ou Yasmine, transsexuelle.
COTE : 842 SHA
BIBLI : TRI

Salle de traite
Vaissermann, Rebecca
Koinè

Une pièce de théâtre qui raconte le quotidien d'un agriculteur qui lutte pour la survie de son
exploitation. Le paysan, les touristes de passage, les créanciers, les employés de l'abattoir et même
les vaches y interviennent tour à tour.
COTE : 842 VAI
BIBLI : CHA
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L'ivre de mots
De Groodt, Stéphane
Editions de l'Observatoire

Le comédien présente une série de jeux de mots et de calembours métaphoriques illustrés.

COTE : 847 DEG
BIBLI : BEL TRI VIL SMAE

Divorcée et joyeuse ! ou Comment survivre au divorce
Roumanoff, Anne
Cherche Midi

L'humoriste revient sur son statut de divorcée et explique pourquoi cette nouvelle situation la
ravit.
COTE : 847 ROU
BIBLI : CHA ROS SMAE

Debout, les damnés de l'Uber ! : chroniques
Vanhoenacker, Charline
Denoël
France-Inter

Abordant notamment Uber, la PMA, la flexisécurité ou les emplois fictifs, ces chroniques de la
journaliste et humoriste belge décrivent les travers et les vanités d'une société qui, sous couvert de
modernité, crée toujours plus d'inégalités et d'absurdité.
COTE : 847 VAN
BIBLI : CLO LAN MAU

Ma vie est mieux que la vôtre
Wheeler, Alison
HarperCollins

L'humoriste détourne les codes des témoignages de célébrités et des guides de développement
personnel pour en dénoncer l'absurdité et le vide. Elle livre les conseils d'une jeune femme
d'aujourd'hui pour affronter la vraie vie.
COTE : 847 WHE
BIBLI : CHA LON
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Coccinelle
Belkacem, Florence
Cherche Midi

A l'enterrement de sa mère, la journaliste aperçoit une coccinelle posée sur sa main. Surprise de
découvrir cet insecte en plein hiver, elle en découvre d'autres quelques mois plus tard puis de
nouveaux signes lui apparaissent. L'auteure commence à se demander si les morts continuent à
communiquer avec les vivants.
COTE : 848.03 BEL
BIBLI : BEL BOU

Dehors, la tempête : la vie dans les livres
Mélois, Clémentine
Grasset

Plasticienne et écrivaine, l'auteure égrène les souvenirs des livres qui ont compté pour elle, au
travers d'allers-retours entre la vie des personnages de fiction et la sienne. De Simenon à Tolkien
en passant par Perec, elle partage avec humour et tendresse les détails marquants et les sensations
récoltées au fil de cette expérience universelle qu'est la lecture, refuge face au fracas du monde.
COTE : 848.03 MEL
BIBLI : CLE VIL

Au-delà de la pénétration
Page, Martin
Le Nouvel Attila

Un essai autour de la pénétration, dans lequel l'écrivain considère la sexualité comme un élément
de l'imagination humaine, de sa culture, de ses arts et de sa politique. Il aborde les difficultés ou
les peurs des individus face à la norme sociale et interroge les pratiques dominantes. Une seconde
partie rassemble des témoignages de femmes et d'hommes sur leur perception de la pénétration.
COTE : 848.03 PAG
BIBLI : LON TRI

Correspondances : 1932-1959 : Vouszenserrancinq !
Vian, Boris
Fayard

Une sélection d'environ 400 lettres rédigées par B. Vian de ses 12 ans à sa mort, en 1959.
Adressées à sa famille, ses amis, ses lecteurs et ses éditeurs, elles témoignent de sa passion pour la
littérature, le jazz et le cinéma.
COTE : 848.03 VIA
BIBLI : ROS
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Il y a un seul amour
Amigorena, Santiago H.
Stock

L'écrivain est invité à passer une nuit dans le musée Picasso de Paris. Cette expédition nocturne
est l'occasion pour lui de s'interroger sur le lien qui existe entre le sentiment amoureux, l'écriture
et les œuvres d'art.
COTE : 868.03 AMI
BIBLI : CLO BOU

365 haïkus : instants d'éternité
Albin Michel

Poèmes japonais courts et profonds, qui saisissent la beauté éphémère de l'instant. Ces 365 haïkus
sont accompagnés d'un texte calligraphié et de peintures zen.

COTE : 895.6 TRO
BIBLI : BEL TRI SMAE

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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