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Mon évasion : autobiographie
Livre
Groult, Benoîte
Edité par B. Grasset. Paris - impr. 2008
Après avoir raconté sa vie sous une forme romancée dans Histoire d'une
évasion, la romancière et essayiste se raconte passer par le biais de la fiction.
Elle se souvient de son enfance dans le milieu artistique et littéraire d'avantguerre, de sa jeunesse, ses amours, ses combats, son engagement féministe,
etc.

Description physique
1 vol. (333 p.). jaquette ill. en coul.. 23 cm
EAN
9782246534822
Sujets
• Groult, Benoîte (1920-....) -- Biographies
Critères de sélection
Coup de coeur

Commentaires
Perpétuelle évasion !, 2016-08-16T11:17:02+02:00
par Marie-Laure Poirier
Benoîte Groult se raconte dans cette autobiographie de facture classique avec
un ton libre et ne se prenant pas au sérieux. Elle parle de son enfance privilégiée
dans les années 30 jusqu'à son engagement féministe arrivé assez tard, d'
un mariage bourgeois au contrat de liberté. Elle a traversé la vie comme une
perpétuelle évasion avec le bonheur de témoigner. Un phare qui s'éclaire jusqu'à
aujourd'hui....
Site
Livre

Emplacement
Documentation

Cote
840 GRO

Des noeuds d'acier
Livre
Collette, Sandrine
Edité par Denoël. [Paris] - impr. 2013
En 2001, Théo croupit au fond de la cave d'une maison isolée. Alors qu'il
sortait de prison, il a été enlevé par deux vieillards qui veulent en faire leur
esclave. Privé d'eau et de nourriture, il résiste et se jure de leur échapper.

Description physique
1 vol. (264 p.). couv. ill.. 23 cm
Collection
Sueurs froides (Paris). ; Sueurs froides
EAN
9782207113905
Genres
• policier, thriller
Critères de sélection
Coup de coeur
Site
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Comment je suis devenu stupide
Livre
Page, Martin
Edité par le Dilettante. Paris - 2000
Comment survivre dans le monde cruel du libéralisme triomphant quand on
est, comme Antoine, un jeune homme lucide et moral ? Par le lauréat du prix
du Premier roman étudiant 2001.

Description physique
217 p.. couv. ill.. 18 cm
EAN
2-84263-040-8

Commentaires
premier roman prometteur !, 2016-08-11T12:18:29+02:00
par Frank de Samedi d'en parler
Avec humour Martin Page, auteur nantais nous offre un livre léger où lobotomie
et société de consommation font bon ménage. Premier roman qui malgré son
propos évite de se prendre au sérieux et c'est tant mieux ! Depuis, Martin Page à
continuer de nous surprendre : roman au ton décalé et avec de l'humour sur notre
société.
Site
Livre

Emplacement
Fiction

Cote
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Riche : pourquoi pas toi ?
Livre
Montaigne, Marion | Pinçon, Michel | Pinçon-Charlot, Monique
Edité par Dargaud. Paris, Madrid, Bruxelles [etc.] - DL 2013
Philippe Brocolis gagne au Loto. Lui et sa famille sont subitement projetés
dans le monde de la grande bourgeoisie. Epaulés par les sociologues
M. Pinçon-Charlot et M. Pinçon, ils découvrent la violence symbolique, la
reproduction sociale, la distinction, etc.

Description physique
1 vol. (133 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 27 cm
EAN
9782205071764
Genres
• roman graphique
Site
Livre
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Salon de lecture
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RG MON
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Mal de pierres
Livre lu
Agus, Milena
Edité par Audiolib. Paris - 2008
Entourée de jeunes hommes qui pourraient lui demander sa main, l'héroïne
tarde pourtant à trouver un mari car elle rêve de l'amour idéal. A trente
ans, elle est déjà considérée comme une vieille fille par les siens, dans une
Sardaigne qui connaît les affres de la Première Guerre mondiale. Electre
2015

Description du type de document
Livre audio
Description physique
(2 h 50 min)
Contributeurs
• Willems, Sandrine (1968-....). Narrateur
• Vittoz, Dominique. Traducteur
EAN
9782356410023
Genres
• livre audio
• oeuvre italienne
Critères de sélection
Coup de coeur

Commentaires
Livre lu pour s'évader en Sardaigne, 2016-06-24T14:04:14+02:00
par Marie-Laure Poirier
Ce roman fort lu par la comédienne Sandrine Willems redonne vie à l'histoire de
cette héroïne : jeune femme sarde "étrange aux longs cheveux noirs et aux yeux
immenses" racontée par sa petite-fille narratrice de cette histoire. J'ai aimé écouter
ce roman déjà lu pour la musicalité de la langue et de retrouver la troublante
beauté de ce roman superbe et sensuel. Marie-Laure
Site
Livre audio

Emplacement
Fiction

Cote
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En attendant Bojangles
Livre
Bourdeaut, Olivier
Edité par Finitude. [Bordeaux] - impr. 2016
Un petit garçon assiste à l'amour fou qui unit ses parents, un couple
fantasque. Mais un jour, les excentricités de sa mère commencent à dépasser
les limites de la raison. Son père décide de l'envoyer dans une clinique
psychiatrique avant de revenir sur sa décision et de la kidnapper pour la
cacher et la protéger. Premier roman. Electre 2016

Description physique
1 vol. (158 p.). 20 cm
EAN
9782363390639

Commentaires
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Premier roman époustouflant !, 2016-08-11T12:06:19+02:00
par Thérèse de Samedi d'en Parler
Ce premier roman est une réussite. Il surprend et donne une grand bouffée d'air
frais. Cet auteur nantais nous offre : "Un petit bijou de désespoir caché au cœur
d'un écrin d'humour". "On rit comme on pleure au rythme de la valse." Une lecture
pour l'été...
Site
Livre
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