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Là où les chiens aboient par la queue /
Estelle-Sarah Bulle
Livre
Estelle-Sarah Bulle
Edité par Liana Levi - 2018
A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une femme
raconte l'histoire de sa famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société
guadeloupéenne de la seconde moitié du XXe siècle. Premier roman. Electre
2018

"Chaleureux roman choral... C'est le livre de la seconde génération qui pose
les bonnes questions. L'auteure, née en 1974 à Créteil ( Val-de-Marne) d'un
père guadeloupéen et d'une mère franco-belge, s'interroge sur ses racines
et sur l'exil en métropole de dizaines de milliers d'Antillais, encouragés par le
Bumidom, un organisme d'Etat." L'Express.
Prix des lecteurs du premier roman de Charente / 2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (260 p.)
Date de publication
2018
Collection
Littérature française
Cotes
• R BUL
ISBN
979-10-349-0045-9
Numéro du document
9791034900459
Localisation
CHASSENEUIL
SDL 16

Emplacement

Cote
R BUL
R BUL

Un élément perturbateur / Olivier Chantraine
Livre
Olivier Chantraine (romancier)
Edité par Gallimard - 2017
Serge Horowitz est hostile à toute forme d'engagement. Hébergé par
sa soeur, il ne doit son travail dans un cabinet de consulting spécialisé
en optimisation fiscale qu'au réseau de son frère François, ministre des
Finances. Hypocondriaque, il fait capoter une affaire avec une société
japonaise après une crise qui le rend aphone. Son patron lui ordonne de
réparer les dégâts. Premier roman. Electre 2017
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2017
Collection
Blanche
Cotes
• R CHA
ISBN
978-2-07-274033-6
Numéro du document
9782072740336
Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
R CHA

Là où les chiens aboient par la queue
Livre numérique
Bulle, Estelle-Sarah. Auteur
Edité par Liana Levi - 2018
Dans la famille Ezechiel, c’est Antoine qui mène le jeu. Avec son «nom de
savane», choisi pour embrouiller les mauvais esprits, ses croyances baroques
et son sens de l’indépendance, elle est la plus indomptable de la fratrie.
Ni Lucinde ni Petit-Frère ne sont jamais parvenus à lui tenir tête. Mais sa
mémoire est comme une mine d’or. En jaillissent mille souvenirs-pépites
que la nièce, une jeune femme née en banlieue parisienne et tiraillée par
son identité métisse, recueille avidement. Au fil des conversations, Antoine
fait revivre pour elle l’histoire familiale qui épouse celle de la Guadeloupe
depuis la fin des années 40: l’enfance au fin fond de la campagne, les
splendeurs et les taudis de Pointe-à-Pitre, le commerce en mer des Caraïbes,
l’inéluctable exil vers la métropole… Intensément romanesque, porté par une
langue vive où affleure une pointe de créole, Là où les chiens aboient par la
queue embrasse le destin de toute une génération d’Antillais pris entre deux
mondes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
23/08/2018
EAN de l'offre
9791034900480
Classification
Romans francophones
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Le bal des folles / Victoria Mas
Livre
Victoria Mas
Edité par Albin Michel - 2019
En 1885, J.-M. Charcot ajoute à ses techniques expérimentales visant à
soigner ses malades un rendez-vous festif, costumé et dansant, le bal des
folles, pour éveiller leur esprit et leur donner un plaisir enfantin. S'y croisent
Thérèse, une vieille prostituée, la Petite Louise, une enfant violée, Geneviève,
l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en contact avec l'âme des disparus.
Premier roman. Electre 2019

"La danse des aliénées. Victoria Mas s'empare de ces histoires et retrace
pour nous le quotidien de ces femmes empêchées de vivre. Un texte
envoûtant sur la place des femmes et la vision de la folie à cette époque.
C'est brillant, subtil et parfois effrayant." Les Libraires ensemble.
Prix des lecteurs du premier roman de Charente / 2020 / Le Prix des lecteurs
du 1er roman est organisé en partenariat avec l'association Les Amis du Livre
de Tude Dronne à Lavalette et le Service Départemental de la Lecture de la
Charente. En 2020 160 lecteurs des 16 bibliothèques ont participé au prix.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (260 p.)
Date de publication
2019
Collection
Romans français
Cotes
• R MAS
ISBN
978-2-226-44210-9
Numéro du document
9782226442109
Localisation
CHABANAIS
SDL 16
ANAIS

Emplacement

Cote
R MAS
R MAS
R MAS

Le Bal des folles
Livre numérique
Mas, Victoria. Auteur
Edité par Albin Michel - 2019
Prix Renaudot des Lycéens 2019Sélection Les 30 meilleurs livres de l'année
2019 du magazine Le PointSélection Les 100 livres de l'année2019 du
magazine Lire Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal
des Folles.&nbsp; Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des
airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en colombines,
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gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un
côté les idiotes et les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les
maniaques - ce bal est en réalité l'une des dernières expérimentations de
Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme
les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas
retrace le parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition
féminine au XIXe siècle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782226442109
EAN de l'offre
3663608899093
Classification
Romans francophones

Le bal des folles / Victoria Mas
Livre audio
Victoria Mas
Edité par Audiolib - 2020
En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux techniques expérimentales visant à soigner
ses malades un rendez-vous festif, costumé et dansant destiné à éveiller leur
esprit. S'y croisent Thérèse, une vieille prostituée, la petite Louise, une enfant
violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en contact avec
l'âme des disparus. Prix Renaudot des lycéens 2019. Premier roman. Electre
2020

Prix des lecteurs du premier roman de Charente / 2020 / Le Prix des lecteurs
du 1er roman est organisé en partenariat avec l'association Les Amis du Livre
de Tude Dronne à Lavalette et le Service Départemental de la Lecture de la
Charente. En 2020 160 lecteurs des 16 bibliothèques ont participé au prix.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 CD MP3 (6 h)
Date de publication
2020
Collection
Littérature
Contributeurs
• Sourdive, Audrey. Narrateur
Cotes
• R 613 MAS
ISBN
979-10-354-0194-8
Numéro du document
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9791035401948
Localisation
JARNAC

5

Emplacement

Cote
R 613 MAS

