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Loin / Alexis Michalik
Livre
Michalik, Alexis (1982-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
Antoine Lefèvre a 26 ans. Lorsqu'il en avait 6, son père est parti sans un mot.
Antoine s'est construit tout seul. Il est désormais diplômé en droit et doit se
marier avec Jennifer. Un jour, il découvre une carte postale envoyée dixsept ans plus tôt, adressée à sa mère et signée de Charles, le prénom de
son père, disant qu'il pense à eux et les aime. Il part à sa recherche. Premier
roman.
Voir la collection «Romans français»
Autres documents dans la collection «Romans français»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (656 p.) ; 22 x 15 cm
Date de publication
2019
Collection
Romans français
Cotes
• R MIC
Sections
Adulte
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R MIC

Par les écrans du monde : roman / Fanny
Taillandier
Livre
Taillandier, Fanny (1986-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2018
A Detroit, à l'aube, un vieil homme insomniaque laisse un message à sa fille
et à son fils : il va bientôt mourir. Sa fille est une brillante mathématicienne
et son fils est un vétéran de l'US Air Force, responsable de la sécurité de
l'aéroport de Boston. C'est le matin du 11 septembre 2001. Un architecte
égyptien, Mohammed Atta, prend les commandes d'un Boeing 727. Coups de
coeur jeudis je lis 2019.
Voir la collection «Fiction & Cie»
Autres documents dans la collection «Fiction & Cie»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (251 p.) ; 21 x 15 cm
Date de publication
2018
Collection
Fiction & Cie
Cotes
• R TAI
Sections
Adulte
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R TAI

Guide philosophique des déchets / Jean-Luc
Coudray
Livre
Coudray, Jean-Luc (1960-....). Auteur
Edité par Editions i. Paris - 2018
Un essai philosophique et humoristique sur le gaspillage et la décroissance.
Au fil de ses réflexions sur le nucléaire, l'obsolescence programmée, la
publicité, la dette, le chômage ou l'art contemporain, l'auteur démontre
que les déchets ne sont pas une anomalie, mais au contraire un élément
incontournable des modes de vie occidentaux. Coups de coeur jeudis je lis
2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (240 p.) ; 19 x 13 cm
Date de publication
2018
Cotes
• 363.7 COU
Sections
Adulte
Sujets
• Décroissance soutenable
Classification
Sciences sociales
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement

Cote
363.7 COU
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Arcadie / Emmanuelle Bayamack-Tam
Livre
Bayamack-Tam, Emmanuelle (1966-....). Auteur
Edité par POL. Paris - 2018
La jeune Farah découvre que son corps commence mystérieusement à
présenter des attributs masculins. Elle et ses parents trouvent refuge dans
une communauté libertaire vivant en autarcie. Farah tombe amoureuse
d'Arcady, le chef spirituel, mais lorsque le groupe rejette les migrants en quête
de refuge, elle y voit une trahison de leurs principes. Coups de coeur jeudis je
lis 2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2018
Cotes
• R BAY
Sections
Adulte
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R BAY

La plus précieuse des marchandises : un
conte / Jean-Claude Grumberg
Livre
Grumberg, Jean-Claude (1939-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2019
Pendant la guerre mondiale, la faim régnait dans un grand bois. Prix littéraire
2019. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
Voir la collection «La Librairie du XXIe siècle»
Autres documents dans la collection «La Librairie du XXIe siècle»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.) ; 18 x 10 cm
Date de publication
2019
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Collection
La librairie du XXIe siècle
Cotes
• R GRU
Sections
Adulte
Sélection
• Prix littéraires 2019
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R GRU

A la ligne : feuillets d'usine / Joseph Ponthus
Livre
Ponthus, Joseph (1978-....). Auteur
Edité par La Table ronde. Paris - 2019
Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de
poissons et les abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, à
la prose rythmée et aux registres variés, il décrit le quotidien de la condition
ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se
souvenant de sa vie d'avant, baignée de culture et d'imagination. Premier
roman. Prix littéraire 2019. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
Voir la collection «Vermillon»
Autres documents dans la collection «Vermillon»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (266 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2019
Collection
Vermillon
Cotes
• R PON
Sections
Adulte
Sélection
• Prix littéraires 2019
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Cote
R PON
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Les enténébrés : roman / Sarah Chiche
Livre
Chiche, Sarah. Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2019
Automne 2015. Sarah se rend en Autriche afin d'écrire un article sur les
conditions d'accueil des réfugiés. Elle est psychologue, vit à Paris avec Paul,
un intellectuel reconnu, avec qui elle a un enfant. A Vienne, elle rencontre
Richard, un célèbre musicien avec lequel elle finit par entretenir une liaison
secrète. Sarah est ensuite chargée d'enquêter sur un massacre commis dans
un hôpital. Prix littéraire 2019. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
Voir la collection «Cadre rouge»
Autres documents dans la collection «Cadre rouge»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (365 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2019
Collection
Cadre rouge
Cotes
• R CHI
Sections
Adulte
Sélection
• Prix littéraires 2019
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R CHI

A son image : roman / Jérôme Ferrari
Livre
Ferrari, Jérôme (1968-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2018
Un roman consacré à une photographe décédée qui aborde le nationalisme
corse, la violence des conflits contemporains et les liens troubles entre
l'image, la photographie, le réel et la mort. Prix littéraire 2018. Coups de coeur
jeudis je lis 2019.
Voir la collection «Domaine français»
Autres documents dans la collection «Domaine français»
• Contient
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (218 p.) ; 22 x 12 cm
Date de publication
2018
Collection
Domaine français
Cotes
• R FER
Sections
Adulte
Sélection
• Prix littéraires 2019
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R FER

Traversée / Francis Tabouret
Livre
Tabouret, Francis. Auteur
Edité par POL. Paris - 2018
Le narrateur, convoyeur d'animaux, raconte son voyage à bord d'un porteconteneurs. Il relate la vie quotidienne sur le bateau, sa façon de s'occuper
des bêtes, leur nourrissage, leur santé ou ses rapports avec l'équipage. Prix
littéraire 2018. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (151 p.) ; 21 cm
Date de publication
2018
Cotes
• R TAB
Sections
Adulte
Sélection
• Prix littéraires 2019
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Cote
R TAB
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Le jour d'avant : roman / Sorj Chalandon
Livre
Chalandon, Sorj (1952-....). Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2017
Suite au décès de son frère, Joseph, mineur, à cause d'un coup de grisou
survenu à la fosse Saint-Amé à Liévin le 27 décembre 1974, Michel Flavent
quitte le nord de la France pour Paris dans l'attente du moment propice pour
venger cette mort. Quarante ans après la catastrophe, veuf et sans attache, il
rentre au pays pour punir le dernier survivant, un vieux contremaître, et enfin
tourner la page. Prix littéraire 2018. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (331 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Cotes
• R CHA
Sections
Adulte
Sélection
• Prix littéraires 2019
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R CHA

Leurs enfants après eux : roman / Nicolas
Mathieu
Livre
Mathieu, Nicolas (1978-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2018
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents
trompent l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir
ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la plage naturiste. Pour Anthony, 14
ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste de sa vie.
Prix littéraire 2018. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (425 p.) ; 24 x 15 cm
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Date de publication
2018
Cotes
• R MAT
• R MAT
Sections
Adulte
Sélection
• Prix littéraires 2019
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R MAT
R MAT

L' été des quatre rois : juillet-août 1830 /
Camille Pascal
Livre
Pascal, Camille (1966-....). Auteur
Edité par Plon. Paris - 2018
Durant l'été 1830, quatre rois ont occupé le trône de France : Charles X, Louis
XIX, Henri V et Louis-Philippe. Relatant les événements depuis les 27, 28 et
29 juillet dites Trois Glorieuses jusqu'à la monarchie de Juillet, cette fresque
met en scène les acteurs, de Talleyrand à la duchesse de Berry, qui ont pris
part à la révolution de 1830. Prix littéraire 2018. Coups de coeur jeudis je lis
2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (661 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2018
Cotes
• R PAS
Sections
Adulte
Sélection
• Prix littéraires 2019
Classification
Romans
Genre
• Historique
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement

Cote
R PAS
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Le coeur converti : roman / Stefan Hertmans
Livre
Hertmans, Stefan (1951-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2018
Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une puissante famille de
Rouen, se convertit au judaïsme par amour pour David, le fils du grand
rabbin de Narbonne. Le couple se réfugie à Monieux où il a trois enfants et
mène une vie paisible. Mais les croisés font halte dans le bourg, tuent David
et enlèvent les deux aînés. Vigdis, restée seule avec son bébé, part à la
recherche de ses enfants. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
Voir la collection «Du monde entier»
Autres documents dans la collection «Du monde entier»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (367 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Date de publication
2018
Collection
Du monde entier
Contributeurs
• Rosselin, Isabelle. Traducteur
Cotes
• R HER
Sections
Adulte
Sujets
• littérature belge de langue néerlandaise
Classification
Romans
Genre
• Historique
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R HER

Portrait fragmenté d'un imbécile errant / texte
de Charles Massart
Livre
Massart, Charles. Auteur | Larre, Raphaël. Auteur
Edité par .... Mérignac - 2016
Plutôt du genre éclaté, Adalbert se rêve éclatant. Coups de coeur jeudis je lis
2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
français
Date de publication
2016
Cotes
• 809 MAS
Sections
Adulte
Classification
Littérature
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
809 MAS

Ruminations du potentiel / Jacques Jouet
Livre
Jouet, Jacques (1947-....). Auteur
Edité par Nous. Caen - DL 2016
Une exploration de la forme d'écriture entre poésie et essai. Coups de coeur
jeudis je lis 2019.
Voir la collection «Antiphilosophique collection»
Autres documents dans la collection «Antiphilosophique collection»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (89 p.) ; 20 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Antiphilosophique collection
Cotes
• P JOU
Sections
Adulte
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement

Cote
P JOU
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Le discours / Fabrice Caro
Livre
Caro, Fabrice (1973-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2018
Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant désespérément
le texto d'une ex-petite amie. Un récit désabusé et ironique sur la solitude.
Coups de coeur jeudis je lis 2019.
Voir la collection «Sygne»
Autres documents dans la collection «Sygne»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (208 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2018
Collection
Sygne
Cotes
• R CAR
Sections
Adulte
Classification
Romans
Genre
• Humour
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R CAR

Un blanc : roman / Mika Biermann
Livre
Biermann, Mika (1959-....). Auteur
Edité par Anacharsis. Toulouse - impr. 2010
La mission de l'expédition scientifique Astrofant en Antarctique était banale.
Si ce n'est qu'elle devait envoyer à minuit, pour marquer l'entrée dans le
nouveau millénaire, une fusée de feu d'artifice depuis le pôle Sud. Mais tout
dérape, sans que personne ne comprenne comment.
Voir la collection «Collection Fictions (Toulouse)»
Autres documents dans la collection «Collection Fictions (Toulouse)»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (131 p.) ; couv. ill. ; 20 cm
Date de publication
impr. 2010
Collection
Collection Fictions
Cotes
• R BIE
Sections
Adulte
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R BIE

Chez nous / Géraldine Kosiak
Livre
Kosiak, Géraldine
Edité par Grasset. Paris - 2018
Un récit construit à partir d'une anaphore et qui raconte la vie d'une
famille d'immigrés d'Europe de l'Est installée en France, qui communique
difficilement, qui espère et qui vit. C'est aussi le tableau d'une province
française rurale. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (96 p.) ; 18 cm
Date de publication
2018
Collection
Le courage
Cotes
• R KOS
Sections
Adulte
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement

Cote
R KOS
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Dix-sept ans : roman / Eric Fottorino
Livre
Fottorino, Eric (1960-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2018
Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui
l'étouffe. En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les
siens depuis l'adolescence se révèle ainsi dans toute son humanité, avec ses
combats et ses blessures. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (262 p.) ; 21 cm
Date de publication
2018
Cotes
• R FOT
Sections
Adulte
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R FOT

1938, nuits / Helène Cixous
Livre
Cixous, Hélène (1937-....)
Edité par Editions Galilée. Paris - 2019
H. Cixous retourne à Osnabrück, la ville de sa famille maternelle, pour
comprendre pourquoi sa grand-mère Omi et ses frères et soeurs s'y
trouvaient encore en novembre 1938, période où les Juifs se savaient en
danger. Au fil de ses recherches, elle suit la trace de Siegfried K., un ami de
sa mère qui, au moment de la Nuit de cristal, a 25 ans et vient de décrocher
son doctorat de médecine. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.) ; 21 cm
Date de publication
2019
Collection
Lignes Fictives
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Autre titre
• 1938, nuits (Autre variante du titre)
Cotes
• R CIX
Sections
Adulte
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R CIX

Buvard : une biographie de Caroline N.
Spacek / Julia Kerninon
Livre
Kerninon, Julia (1987-....). Auteur
Edité par Ed. du Rouergue. Arles - impr. 2013
Très jeune, Caroline Spacek a connu une gloire littéraire rapide et
scandaleuse après une enfance marquée par la violence et la marginalité. Elle
vit à présent en solitaire dans la campagne anglaise. Un jeune homme réussit
à forcer sa porte et finit par s'installer chez elle. Il recueille le récit de sa vie.
Premier roman. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
Voir la collection «La Brune (Rodez)»
Autres documents dans la collection «La Brune (Rodez)»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (199 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2013
Collection
La brune au Rouergue
Cotes
• R KER
Sections
Adulte
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement

Cote
R KER
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La nuit de feu / Eric-Emmanuel Schmitt
Livre
Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2015
L'écrivain évoque sa découverte de la foi dans des circonstances
particulières. Alors qu'il séjourne auprès des Touaregs, il se perd dans
le Hoggar pendant plus de trente heures, sans vivres ni moyens de
communication. Pendant cette nuit mystique, il ressent une force immense
l'envelopper et l'encourager, lui offrant de nouvelles perspectives spirituelles.
Coups de coeur jeudis je lis 2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (182 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2015
Cotes
• R SCH
Sections
Adulte
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R SCH

L' étang / Claire-Louise Bennett
Livre
Bennett, Claire-Louise. Auteur
Edité par Ed. de l'Olivier. Paris - 2018
Une jeune femme au nom et au passé inconnus a tout abandonné pour
changer de vie. Installée dans une campagne qui ressemble à l'Irlande,
elle occupe une maison près d'un étang. Entre les tâches domestiques et
l'observation de la nature, elle entretient avec le monde extérieur une relation
de plus en plus intense. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (216 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
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• Decottignies, Thierry. Traducteur
Cotes
• R BEN
Sections
Adulte
Sujets
• Littérature anglaise
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R BEN

Les Indifférents : roman / Julien DufresneLamy
Livre
Dufresne-Lamy, Julien (1987?-....). Auteur
Edité par Belfond. Paris - 2017
Une bande d'adolescents bourgeois mène une existence paisible sur le
bassin d'Arcachon. Justine arrive d'Alsace avec sa mère, recrutée par
un notable du coin. Elle rencontre Théo, le plus jeune fils de la famille,
et, très vite, intègre son clan. De ces années, Justine raconte tout. Les
rituels, le gang, l'océan. Cette vie d'insouciance parmi les aulnes et les fêtes
clandestines, sous le regard des parents mondains. Mais un matin sur la
plage, un drame survient. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (345 p.) ; 13 x 19 cm
Date de publication
2017
Cotes
• R DUF
Sections
Adulte
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement

Cote
R DUF
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L' archipel du chien : roman / Philippe
Claudel,...
Livre
Claudel, Philippe (1962-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - 2018
Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite communauté d'hommes vit de la
pêche, de la vigne, des oliviers et des câpriers, à l'écart du fracas du monde.
Jusqu'au jour où trois cadavres s'échouent sur ses rives. Bousculés dans leur
tranquillité, les habitants se trouvent alors face à des choix qui révèlent leur
nature profonde, leur petitesse et leur égoïsme. Coups de coeur jeudis je lis
2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (282 p.) ; 22 cm
Date de publication
2018
Cotes
• R CLA
Sections
Adulte
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R CLA

Idiss / Robert Badinter
Livre
Badinter, Robert (1928-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2018
R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle Idiss (1863-1942). Juive
d'origine russe, elle s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle
y vit les plus belles années de sa vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le
nazisme et la guerre. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (226 p.-[12] p. de pl.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2018
Cotes
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• R BAD
Sections
Adulte
Sujets
• Badinter Robert (1928-....) -- Famille
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement

Cote
R BAD

EHPAD, une honte française / Anne-Sophie
Pelletier
Livre
Pelletier, Anne-Sophie. Auteur
Edité par Plon. Paris - 2019
Témoignant de son expérience de soignante, l'auteure dénonce la gestion
des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui
répond à une logique de profit et de rentabilité sans se soucier de la dignité
humaine. Coups de coeur jeudis je lis 2019.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (285 p.) ; 23 cm
Date de publication
2019
Autre titre
• Etablissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes, une honte française (Autre variante du titre)
Cotes
• 362.6 PEL
Sections
Adulte
Sujets
• Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
-- France -- 1990-.... -- Récits personnels
• Personnes âgées dépendantes -- Soins en institutions -- France -1990-.... -- Récits personnels
• Personnes âgées -- Soins à domicile -- France -- 1990-....
Classification
Sciences sociales
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement

Cote
362.6 PEL
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La nuit se lève / Elisabeth Quin
Livre
Quin, Elisabeth (1963-....). Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2019
La vue va de soi, jusqu'au jour où quelque chose se détraque dans ce
petit cosmos conjonctif et moléculaire de sept grammes, objet parfait et
miraculeux, nécessitant si peu d'entretien qu'on ne pense jamais à lui... Et
comme elle, nous travaillons nos sens : fermer les yeux sous la douche ;
marcher dans la forêt, la main dans celle de son compagnon ; écouter les
oiseaux ; penser aux paysages ; écouter la nuit ; s'imaginer sans miroir, vue
et malvoyante, prisonnière mais au-delà... Coups de coeur jeudis je lis 2019.
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