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Quichotte / Salman Rushdie
Livre
Salman Rushdie
Edité par Actes Sud - 2020
Quichotte, vieux représentant de commerce obsédé par la télévision, tombe
amoureux d'une reine du petit écran et part sur les routes d'Amérique, dans
une quête picaresque pour lui prouver sa valeur. Sancho, son fils imaginaire,
l'accompagne. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (425 p.)
Date de publication
2020
Collection
Lettres anglo-américaines
Contributeurs
• Meudal, Gérard (1949-....). Traducteur
Cotes
• R RUS
ISBN
978-2-330-13942-1
Numéro du document
9782330139421
Localisation
MONTBRON

Emplacement

Cote
R RUS

Histoires de la nuit : roman / Laurent
Mauvignier
Livre
Laurent Mauvignier
Edité par Minuit - 2020
A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa
femme Marion vivent avec leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine,
qui s'est installée il y a quelques années. Alors que tout le monde prépare le
quarantième anniversaire de Marion, des inconnus sont aperçus en train de
rôder autour du hameau. Electre 2020

"Trouble-fête au village. Avec ce huis clos rural suffocant, Laurent Mauvignier
signe l’un des romans marquants de cette rentrée littéraire : la peinture de
deux France et de deux façons d’être au monde. L’une qui s’inscrit dans la
continuité d’une ruralité éternelle tout en s’efforçant de s’accommoder de la
modernité. Et une autre, déracinée, soumise aux injonctions reptiliennes de
l’ego et aux injonctions matérialistes de l’époque." Lire Le Magazinz Littéraire.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (634 p.)
Date de publication
2020
Collection
Romans
Cotes
• R MAU
ISBN
978-2-7073-4631-5
Numéro du document
9782707346315
Localisation
BROSSAC

Emplacement

Cote
R MAU

Lumière d'été, puis vient la nuit / Jon Kalman
Stefansson
Livre
Jon Kalman Stefansson
Edité par Grasset - 2020
Les histoires individuelles des habitants d'un village islandais, quelque
part dans les fjords de l'ouest, où le tragique se mêle à la sensualité et au
surnaturel. Un regard poétique sur la condition humaine. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (315 p.)
Date de publication
2020
Collection
En lettres d'ancre
Contributeurs
• Boury, Eric (1967-....). Traducteur
Cotes
• R JON
ISBN
978-2-246-82358-2
Numéro du document
9782246823582
Localisation
SDL 16
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Emplacement

Cote
R JON
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Les passantes : roman / Michèle Gazier
Livre
Michèle Gazier
Edité par Mercure de France - 2020
A Montpellier, Madeleine, Evelyne, Lilas, Leonor et Joseph sont infirmiers
dans un cabinet médical. Leurs malades sont en majorité des personnes
âgées, souvent isolées. Durant leurs tournées, ils leur prodiguent des soins
mais leur apportent surtout un peu de chaleur humaine. Ce roman est un
hommage à ces passants des temps modernes, aux avant-postes de la
solidarité et de l'altruisme. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (200 p.)
Date de publication
2020
Collection
Bleue
Cotes
• R GAZ
ISBN
978-2-7152-5447-3
Numéro du document
9782715254473
Localisation
MONTBRON

Emplacement

Cote
R GAZ

Une bête aux aguets / Florence Seyvos
Livre
Florence Seyvos
Edité par Ed. de l'Olivier - 2020
Durant toute son enfance, Anne est témoin de phénomènes étranges qui la
rendent différente des autres. A partir de ses 12 ans, le mystérieux Georg
lui prescrit des comprimés pour réprimer ses visions. Elle tâche de vivre une
vie normale mais sent au fond d'elle le danger que représente sa différence.
Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
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Description physique
1 vol. (138 p.)
Date de publication
2020
Collection
Littérature française
Cotes
• R SEY
ISBN
978-2-8236-1179-3
Numéro du document
9782823611793
Localisation
MANSLE

Emplacement

Cote
R SEY

Rumeurs d'Amérique / Alain Mabanckou
Livre
Alain Mabanckou
Edité par Plon - 2020
Le romancier franco-congolais livre sa vision de l'Amérique où il vit depuis une
quinzaine d'années et y enseigne la littérature française. Il évoque l'opulence
de Santa Monica, les conditions de vie des minorités de Los Angeles, le
désespoir des agglomérations environnantes, le rêve américain, la guerre des
gangs, la musique, les habitudes politiques, entre autres. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (256 p.)
Date de publication
2020
Cotes
• 810 MAB
ISBN
978-2-259-27856-0
Numéro du document
9782259278560
Localisation
SOYAUX Bibliothèque
pour tous
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Emplacement

Cote
810 MAB
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Yoga / Emmanuel Carrère
Livre
Emmanuel Carrère
Edité par POL - 2020
Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son
désir de sérénité est mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi que
par la misère du monde. Divorcé et hanté par le souvenir d'une maîtresse
sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (397 p.)
Date de publication
2020
Collection
Fiction
Cotes
• 810 CAR
ISBN
978-2-8180-5138-2
Numéro du document
9782818051382
Localisation
SOYAUX Bibliothèque
pour tous

Emplacement

Cote
810 CAR

Rachel et les siens / Metin Arditi
Livre
Metin Arditi
Edité par Grasset - 2020
Rachel est née à Jaffa au début du XXe siècle. Sa famille juive vit de manière
fusionnelle avec les Khalifa, des Arabes chrétiens qui partagent le même toit
qu'eux. Alors que les guerres se succèdent, Rachel affronte les deuils et les
exils pour devenir une dramaturge acclamée. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (512 p.)
Date de publication

5

Export PDF

2020
Collection
Littérature française
Cotes
• R ARD
ISBN
978-2-246-82599-9
Numéro du document
9782246825999
Localisation
MONTMOREAU

Emplacement

Cote
R ARD

Comme un empire dans un empire / Alice
Zeniter
Livre
Alice Zeniter
Edité par Flammarion - 2020
Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale
envers les politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se
faisant appeler L. survient alors que le compagnon de cette dernière vient
d'être arrêté pour hacking. Les deux trentenaires, engagés politiquement
chacun à sa manière, se rapprochent tandis que L. se sait observée, voire
menacée. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (400 p.)
Date de publication
2020
Collection
Littérature française
Cotes
• R ZEN
ISBN
978-2-08-151543-7
Numéro du document
9782081515437
Localisation
SDL 16
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Emplacement

Cote
R ZEN
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Loin-Confins / Marie-Sabine Roger
Livre
Marie-Sabine Roger
Edité par Rouergue - 2020
Devenue une femme libre, Tanah se souvient d'avoir été la fille d'un roi déchu
et exilé de Loin-Confins, un splendide archipel de l'océan Frénétique. Elle se
rappelle l'année de ses 9 ans, lorsque tout a basculé, et son père, qui lui a
transmis les semences du rêve mais lui a aussi appris leur force destructrice.
Electre 2020

"Réputée pour ses romans cocasses, Marie-Sabine Roger explore ici un
registre plus grave, non dénué de fantaisie. Loin du ton de la farce, l'écriture
est portée par la force et le mordant d'une fabuleuse orfèvre des mots, des
dialogues et des images. Son roman a l'apparence du conte. Puissant, il se
révèle à la fois sombre cauchemar et rêve lumineux." Page des libraires.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (199 p.)
Date de publication
2020
Collection
La brune
Cotes
• R ROG
ISBN
978-2-8126-2074-4
Numéro du document
9782812620744
Localisation
BROSSAC

Emplacement

Cote
R ROG

Longtemps je me suis couché de bonheur :
roman / Daniel Picouly
Livre
Daniel Picouly
Edité par Albin Michel - 2020
1964. Le narrateur, élève au collège Joliot Curie d'une cité HLM d'Orly,
rencontre Albertine dans une librairie, qui achète un roman de Proust.
L'adolescent tombe sous le charme de la jeune fille. Fébrile, il attend la note
d'une composition française qui déterminera son avenir, soit en seconde
générale soit en seconde technique. Son ami Bala et son professeur le
soutiennent dans cette épreuve. Electre 2020
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (350 p.)
Date de publication
2020
Collection
Romans français
Cotes
• R PIC
ISBN
978-2-226-44429-5
Numéro du document
9782226444295
Localisation
SEGONZAC

Emplacement

Cote
R PIC

Les lumières d'Oujda / Marc Alexandre Oho
Bambe
Livre
Marc Alexandre Oho Bambe
Edité par Calmann-Lévy - 2020
Après avoir tenté d'immigrer à Rome, le narrateur est renvoyé au Cameroun.
Il s'engage alors dans une association qui vient en aide aux migrants. Il y
rencontre à Oujda, au Maroc, Imane et le père Antoine, avec qui il crée des
liens indéfectibles. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (320 p.)
Date de publication
2020
Cotes
• R OHO
ISBN
978-2-7021-6323-8
Numéro du document
9782702163238
Localisation
SEGONZAC
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Emplacement

Cote
R OHO
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Le palais des orties / Marie Nimier
Livre
Marie Nimier
Edité par Gallimard - 2020
Nora et Simon vivent modestement d'agriculture dans un coin reculé de la
campagne française. Avec leurs deux enfants, ils se débrouillent pour survivre
au milieu des hangars désaffectés et des champs d'orties. Un jour arrive
une fille, Frederica, venue pour du woofing. Une passion naît entre les deux
femmes de la ferme. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2020
Collection
Blanche
Cotes
• R NIM
ISBN
978-2-07-290129-4
Numéro du document
9782072901294
Localisation
BARBEZIEUX

Emplacement

Cote
R NIM

Les démons / Simon Liberati
Livre
Simon Liberati
Edité par Stock - 2020
Printemps 1967. Serge, Alexis et Taïné traînent leur désoeuvrement dans le
domaine familial. Quand la tragédie les frappe, elle accélère la bascule vers
une nouvelle époque, pop et sensuelle. Après l'accident, Taïné soigne son
visage défiguré à New York, où elle suit Andy Warhol dans une vie nocturne
excentrique, tandis que Donatien, l'ami assassin, promène son audace à
Saint-Germain-des-Près. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (342 p.)
Date de publication
2020
Collection
Bleue
Cotes
• R LIB
ISBN
978-2-234-08040-9
Numéro du document
9782234080409
Localisation
BARBEZIEUX

Emplacement

Cote
R LIB

Le sel de tous les oublis / Yasmina Khadra
Livre
Yasmina Khadra
Edité par Julliard - 2020
Lorsqu’une femme claque la porte et s’en va, elle emporte le monde avec elle.
Adem Naït-Gacem l’apprend à ses dépens. Ne supportant pas le vide laissé
par le départ de son épouse, l’instituteur abandonne ses élèves et, tel un don
Quichotte des temps modernes, livré aux vents contraires de l’errance, quitte
tout pour partir sur les chemins. Des rencontres providentielles jalonnent sa
route : nain en quête d’affection, musicien aveugle au chant prophétique,
vieux briscards, galériens convalescents et simples d’esprit le renvoient
constamment aux rédemptions en lesquelles il refuse de croire. Jusqu’au jour
où il est rattrapé par ses vieux démons. Electre 2020.

"À travers les pérégrinations d’un antihéros mélancolique, flanqué d’une
galerie de personnages hors du commun, Yasmina Khadra nous offre une
méditation sur la possession et la rupture, le déni et la méprise, et sur la place
qu’occupent les femmes dans les mentalités obtuses." Babelio.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2020
Cotes
• R KHA
ISBN
978-2-260-05453-5
Numéro du document
9782260054535
Localisation
SOYAUX Bibliothèque
pour tous
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Emplacement

Cote
R KHA
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Nature humaine / Serge Joncour
Livre
Serge Joncour
Edité par Flammarion - 2020
En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête,
Alexandre vit reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes
censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie paysanne et sur le
divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille française
bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et
de catastrophes. Electre 2020

"Dans « Nature humaine, l’auteur orchestre trente ans d’histoire locale,
nationale, familiale, environnementale. Un roman qui débute pendant la
canicule (celle de la sécheresse de 1976) et s’achève lors de la tempête qui a
sévi en décembre 1999." Lire Le Magazine Littéraire.
Prix Fémina / 2020
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (416 p.)
Date de publication
2020
Collection
Littérature française
Cotes
• R JON
ISBN
978-2-08-143348-9
Numéro du document
9782081433489
Localisation
ASNIERES

Emplacement

Cote
R JON

Le bon, la brute et le renard : roman /
Christian Garcin
Livre
Christian Garcin
Edité par Actes Sud - 2020
Dans le désert californien, trois Chinois sont à la recherche de la fille de l'un
d'eux, introuvable depuis un mois. Au fil de leur road trip, ils croisent des
policiers eux aussi sur les traces d'un disparu. A Paris, un journaliste chinois,
auteur de romans noirs, enquête sur l'évaporation de la fille de son patron au
sein d'un jeu de miroirs mystérieux empreint de taoïsme. Electre 2020
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"Christian Garcin invente le road-trip taoïste. Et questionne, mine de rien, les
fondements de l’existence de la réalité. (Oui mais laquelle ?)"Babelio
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (325 p.)
Date de publication
2020
Collection
Domaine français
Cotes
• R GAR
ISBN
978-2-330-13521-8
Numéro du document
9782330135218
Localisation
CHALAIS

Emplacement

Cote
R GAR

Térébenthine / Carole Fives
Livre
Carole Fives
Edité par Gallimard - 2020
Etudiante à l'Ecole des beaux-arts, la narratrice fonde le groupe des
Térébenthines avec Luc et Lucie. Dédiée à la peinture, cette organisation
se heurte au contexte défavorable à ce genre artistique, délaissé par les
galeristes, les collectionneurs et leurs professeurs. Après la fin de leurs
études, ils semblent avoir renoncé mais leur passion les rattrape. Electre 2020

"L'art de peindre comme résistance. Entre cours d'histoire de l'art,
questionnement sur l'engagement des artistes et récit intime sur l'amour et
l'amitié, Carole Fives signe un roman puissant et vif, sans doute inspiré par
son propre passage aux Beaux-Arts." Les Libraires ensemble.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2020
Collection
Blanche
Cotes
• R FIV
ISBN
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978-2-07-286980-8
Numéro du document
9782072869808
Localisation
CONFOLENS

Emplacement

Cote
R FIV

Impossible / Erri De Luca
Livre
Erri De Luca
Edité par Gallimard - 2020
Un promeneur chute dans les Dolomites. Un homme donne l'alerte. Il se
trouve que les deux individus se connaissaient, le premier ayant livré le
second et tous ses camarades à la police quarante ans plus tôt alors qu'ils
participaient à un groupe révolutionnaire. Alors que le juge cherche à faire
avouer le suspect, l'interrogatoire se mue en réflexion sur l'engagement et
l'amitié. Electre 2020

"Le roman du doute. Ce sens du suspense est inédit chez cet auteur qui
nous donne à réfléchir sur le sens du devoir, l'engagement et la fidélité." Les
Libraires ensemble.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2020
Collection
Du monde entier
Contributeurs
• Valin, Danièle. Traducteur
Cotes
• R DEL
ISBN
978-2-07-286082-9
Numéro du document
9782072860829
Localisation
AIGRE

13

Emplacement

Cote
R DEL
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Ce qu'ici-bas nous sommes : roman / JeanMarie Blas de Roblès
Livre
Jean-Marie Blas de Roblès
Edité par Zulma - 2020
Réfugié dans une clinique de luxe, sur les rives du lac Calafquén au Chili,
Augustin Harbour raconte l'épopée qu'il a vécue il y a quarante ans dans la
mystérieuse oasis de Zindan, dans le désert du Sud libyen. Personne n'est
parvenu à fuir ce lieu inconnu car il s'agit de la demeure de Hadj Hassan,
un homme supposé être l'incarnation de Dieu, et de sa vestale Maruschka
Matlich. Electre 2020

"Délirante invention d’un esprit malade ou intuition géniale d’un entendement
hors du commun, le récit prodigieux et débridé d’Augustin nous emmène aux
confins inexplorés de la folie. On retrouve dans ce roman phénoménal toute
la fantaisie, l’humour, la virtuosité et l’érudition de l’auteur de Là où les tigres
sont chez eux. Et un fameux coup de crayon !" Babelio
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (288 p.)
Date de publication
2020
Cotes
• R BLA
ISBN
978-2-84304-971-2
Numéro du document
9782843049712
Localisation
ROUILLAC

Emplacement

Cote
R BLA

Un enlèvement / François Bégaudeau
Livre
François Bégaudeau
Edité par Verticales - 2020
Le récit d'une famille bourgeoise, en apparence modèle. Emmanuel et Brune
Legendre passent dix jours de vacances à Royan Plage en compagnie de
leurs enfants Louis et Justine. Ces derniers sont soumis à une discipline
étouffante due à l'obsession de leurs parents pour la transparence et la
perfection. La disparition d'un adolescent, Théo Derugie, vient perturber leur
quotidien. Electre 2020

• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2020
Cotes
• R BEG
ISBN
978-2-07-289820-4
Numéro du document
9782072898204
Localisation
CONFOLENS

15

Emplacement

Cote
R BEG

