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Ici n'est plus ici /
Tommy Orange
Orange, Tommy. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - copyright 2019
La 4ème de couverture indique : "À Oakland, dans la baie de San Francisco,
les Indiens ne vivent pas sur une réserve mais dans un univers façonné par la
rue et par la pauvreté, où chacun porte les traces d'une histoire douloureuse.
Pourtant, tous les membres de cette communauté disparate tiennent à
célébrer la beauté d'une culture que l'Amérique a bien failli engloutir. À
l'occasion d'un grand pow-wow, douze personnages, hommes et femmes,
jeunes et moins jeunes, vont voir leurs destins se lier. Ensemble, ils vont faire
l'expérience de la violence et de la destruction, comme leurs ancêtres tant de
fois avant eux."

Voir la collection «Terres d'Amérique»
Autres documents dans la collection «Terres d'Amérique»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (334 p.) ; 21 cm
Date de publication
2019
Collection
Terres d'Amérique
Liens
• Est une traduction de : There there
Contributeurs
• Roques, Stéphane - traducteur. Traducteur
Cotes
R ORA I ; R ORA ; RA ORA I
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-40290-5
EAN
9782226402905
Document
Livre
Classification
Romans ; Littérature
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erreurs ont été
commises (Des) :
roman / David
Carkeet
Carkeet, David (1946-....). Auteur
Edité par Monsieur Toussaint Louverture. Cenon (Gironde) - 2017
Le linguiste Jeremy Cook croise la route de Ben Hudnut, un self-made-man
à qui tout semble réussir. Mais, du jour au lendemain, ce dernier voit sa vie
voler en éclats : son entreprise est en banqueroute, sa fille tombe sous le
charme d'un professeur et sa vie conjugale se complique. Jeremy décide de
lui venir en aide.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (343 p.)
Date de publication
2017
Cotes
R CAR
Sections
Adulte
ISBN
979-10-90724-31-0
Numéro du document
9791090724310
Document
Livre
Classification
Romans

Aquarium : roman /
David Vann
Vann, David (1966-....). Auteur
Edité par Gallmeister. Paris - 2016
Caitlin, 12 ans, vit avec sa mère dans la banlieue de Seattle. Pour échapper
à son quotidien, elle visite chaque soir un aquarium, où elle se lie peu à peu
d'amitié avec un vieil homme. Un jour, elle découvre que sa mère le connaît et
qu'un lien secret les unit. Un roman sur l'amour, la jeunesse et les blessures
du passé.
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Voir la collection «Nature writing»
Autres documents dans la collection «Nature writing»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (270 p.) ; illustrations en noir et blanc
Date de publication
2016
Collection
Nature writing
Contributeurs
• Derajinski, Laura (1981-....). Traducteur
Cotes
R VAN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35178-117-3
Numéro du document
9782351781173
Document
Livre
Classification
Romans

suspicious river
(A) : roman / Laura
Kasischke
Kasischke, Laura (1961-....). Auteur
Edité par Le Livre de poche. Paris - 2013
En 1984, dans une petite ville du Michigan, Leila, 24 ans, est réceptionniste
au Swan Motel, à deux pas de la Suspicious river qui coule derrière. Mariée
à Mick depuis six ans, elle fait des extras au motel, le genre de services à 60
dollars pour hommes esseulés. Elle vit entre le passé et le présent, entre le
couple déchiré de ses parents et sa vie de femme, prostituée occasionnelle.

Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (380 p.) ; 18 x 11 cm
Date de publication
2013
Collection
Le Livre de poche
Contributeurs
• Wicke, Anne. Traducteur
Cotes
R KAS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-253-17737-1
Numéro du document
9782253177371
Document
Livre
Classification
Romans

Tous les hommes
du roi / Robert
Penn Warren
Warren, Robert Penn (1905-1989). Auteur
Edité par Monsieur Toussaint Louverture. Cenon (Gironde) - 2017
Louisiane, années 1930. Le gouverneur Willie Stark charge Jack Burden
d'enquêter sur le juge Irwin, persuadé que cet homme vertueux a quelque
chose à cacher et qu'il manoeuvre pour prendre sa place. De l'angélique
Anna Stanton à la diablesse Sadie Burke en passant par Adam l'esthète et
Sugar-Boy, l'homme de main, chacun a un rôle à jouer dans la tragédie qui se
prépare.

Voir la collection «Les grands animaux»
Autres documents dans la collection «Les grands animaux»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (637 p.)
Date de publication
2017
Collection
Les grands animaux
Cotes
R WAR
Sections
Adulte
ISBN
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979-10-90724-38-9
Numéro du document
9791090724389
Document
Livre
Classification
Romans

La ville / William
Faulkner
Faulkner, William (1897-1962). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2012
Cette chronique de la famille Snopes, entre 1907 et 1950, met en scène des
métayers blancs, sans racine, qui s'installent dans le hameau de Frenchman's
Bend, et conquièrent peu à peu la ville voisine de Jefferson. Dans ce
deuxième opus de la trilogie, le chef de famille Flem Snopes, opportuniste
et rusé, fait venir à la ville sa famille et la place partout où il est possible de
gagner de l'argent.

Voir la collection «Folio»
Autres documents dans la collection «Folio»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (554 p.) ; 17.8 cm
Date de publication
2012
Collection
Folio
Contributeurs
• Bréant, Jules. Traducteur
• Amfreville, Marc (1957-....). Traducteur
• Cazé, Antoine. Traducteur
• Guillain, Aurélie. Traducteur
Cotes
R FAU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-044865-4
Numéro du document
9782070448654
Document
Livre
Classification
Romans
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Le domaine /
William Faulkner
Faulkner, William (1897-1962). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2004
Suite, après Le hameau et La ville, de la saga familiale mettant en scène
l'ascension sociale des Snopes.

Voir la collection «Folio»
Autres documents dans la collection «Folio»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (641 p.) ; 18 cm
Date de publication
2004
Collection
Folio
Contributeurs
• Hilleret, René. Traducteur
Cotes
R FAU
Sections
Adulte
ISBN
2-07-031386-7
Numéro du document
9782070313860
Document
Livre
Classification
Romans

Le hameau /
William Faulkner
Faulkner, William (1897-1962). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 1985
Flem Snopes, métayer sans fortune, s'introduit dans la famille Warner. Secret
et rusé, il parvient à épouser Eula, la fille du vieux Will Warner, supplantant
son rival Labove, qui a tenté d'abuser d'elle. Sur le triomphe de Snopes,
qui roule tout le monde, et qui symbolise l'avilissement du Sud, s'achève ce
premier acte d'une trilogie romanesque qui se poursuivra avec Le domaine et
La ville. --Ce texte fait référence à une édition épuisée ou non disponible de
ce titre.
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Voir la collection «Folio»
Autres documents dans la collection «Folio»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (534 p.) ; 18 cm
Date de publication
1985
Collection
Folio
Contributeurs
• Hilleret, René. Traducteur
Cotes
R FAU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-037661-2
Numéro du document
9782070376612
Document
Livre
Classification
Littérature

Moi contre
les Etats-Unis
d'Amérique / Paul
Beatty
Beatty, Paul (1962-....). Auteur
Edité par Cambourakis. Paris - 2015
A Dickens, une enclave agraire en plein ghetto de Los Angeles, Bonbon, un
afro-américain rétablit l'esclavage et la ségrégation à l'échelle d'un quartier
pour servir ce qu'il croit être le bien de sa communauté. Il s'engage dans une
expérience extrême qui lui vaudra d'être traîné devant la Cour suprême.

Voir la collection «Literature»
Autres documents dans la collection «Literature»
• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Man Booker prize 2016.
Type de document
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Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (339 p.) ; 21x14 cm
Date de publication
2015
Collection
Literature
Contributeurs
• Bru, Nathalie (1971-....). Traducteur
Cotes
R BEA ; 813
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36624-156-3
Numéro du document
9782366241563
Document
Livre
Classification
Romans ; Littérature

Les Raisins de
la colère / John
Steinbeck
Steinbeck, John (1902-1968). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 1982

Voir la collection «Folio»
Autres documents dans la collection «Folio»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
1982
Collection
Folio
Cotes
R STE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-036083-3
Numéro du document
9782070360833
Document
Livre
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Classification
Romans
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