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Petit Piment / Alain
Mabanckou
Mabanckou, Alain (1966-....). Auteur. Narrateur
Edité par SIXTRID. Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) - 2016
L'histoire de Petit Piment, un jeune orphelin de Pointe-Noire, au Congo,
effectuant sa scolarité dans une institution d'accueil catholique. Il profite de
la révolution socialiste pour s'évader. Adolescent, il commet toutes sortes de
larcins puis trouve refuge auprès de Maman Fiat 500, tenancière de maison
close, et de ses dix filles. Prix Liste Goncourt : le choix polonais 2015.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livres Audio
Langue
français
Description physique
1 disque compact audio (5 h 55 min)
Date de publication
2016
Cotes
R MAB
Sections
Adulte
ISBN
335-89-500-0307-5
Numéro du document
3358950003075 ; B12M (Sixtrid)
Document
Musique audio
Sujets
• Fonds spÂeciaux -- Livres lus adultes
Classification
Romans

Sorcières :
la puissance
invaincue des
femmes / Mona
Chollet
Chollet, Mona (1973-....). Auteur
Edité par Zones. Paris - 2018
La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe
de la Renaissance et les représentations et préjugés contemporains sur la
femme indépendante, âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation de cause à
effet entre la chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est développé à
l'égard des femmes et de la nature. Prix de l'essai Psychologies-Fnac 2019.
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• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
231 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2018
Cotes
305 CHO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35522-122-4
Numéro du document
9782355221224
Document
Livre
Sujets
• Sorcières
• Femmes -- Histoire
• Oppression
Classification
Sciences sociales

Le bal des folles :
roman / Victoria
Mas
Mas, Victoria. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2019
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. 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, 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
Type de document
Livre

2

Export PDF

Langue
français
Description physique
1 vol. (250 p.) ; 21 cm
Date de publication
2019
Cotes
R MAS ; R MAS B ; RA MAS B
Sections
Adulte
Public visé
Adulte
ISBN
978-2-226-44210-9
EAN
9782226442109
Document
Livre
Sujets
• Charcot Jean-Martin (1825-1893) -- Roman
• Hystérie -- 19e siècle -- Roman
• Hôpitaux psychiatriques -- 19e siècle -- Roman
• Roman français
Classification
Littérature ; Romans

Les victorieuses :
roman / Laetitia
Colombani
Colombani, Laetitia (1976-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset - DL 2019
Le site de l'éditeur indique : "À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière
d'avocate&nbsp; : ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle craque,
s'effondre. C'est la dépression, le burn-out.Pour l'aider à reprendre pied,
son médecin lui conseille de se tourner vers le bénévolat. Peu convaincue,
Solène tombe sur une petite annonce qui éveille sa curiosité&nbsp; : «&nbsp;
cherche volontaire pour mission d'écrivain public&nbsp; ». Elle décide d'y
répondre.Envoyée dans un foyer pour femmes en difficulté, elle ne tarde pas
à déchanter. Dans le vaste Palais de la Femme, elle a du mal à trouver ses
marques. Les résidentes se montrent distantes, méfiantes, insaisissables. A
la faveur d'une tasse de thé, d'une lettre à la Reine Elizabeth ou d'un cours
de zumba, Solène découvre des personnalités singulières, venues du monde
entier. Auprès de Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée et
les autres, elle va peu à peu gagner sa place, et se révéler étonnamment
vivante. Elle va aussi comprendre le sens de sa vocation : l'écriture.Près d'un
siècle plus tôt, Blanche Peyron a un combat. Cheffe de l'Armée du Salut en
France, elle rêve d'offrir un toit à toutes les exclues de la société. Elle se lance
dans un projet fou&nbsp; : leur construire un Palais.Le Palais de la Femme
existe. Laetitia Colombani nous invite à y entrer pour découvrir ses habitantes,
leurs drames et leur misère, mais aussi leurs passions, leur puissance de vie,
leur générosité."

• Contient
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• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (221 p.) ; jaquette ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2019
Cotes
R COL ; RA COL V ; R COL V ; R COL v
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-82125-0
EAN
9782246821250 ; 9782286164393
Document
Livre
Sujets
• Roman français
• Femmes socialement défavorisées -- Roman
Classification
Romans ; Littérature

Petit pays : suivi
d'un entretien avec
l'auteur / Gaël Faye
Faye, Gaël (1982-....). Auteur. Narrateur
Edité par Audiolib. Paris - 2016
Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés
avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur
Ana. Alors que le jeune garçon voit ses parents se séparer, la guerre civile
se profile et, par vagues successives, la violence envahit le quartier. Prix du
roman Fnac 2016, prix du Premier roman français 2016, prix Goncourt des
lycéens 2016.

Voir la collection «Littérature»
Autres documents dans la collection «Littérature»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livres Audio
Langue
français
Description physique
1 disque compact audio (5 h 40 min)
Date de publication
2016
Collection
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Littérature
Cotes
R FAY
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36762-280-4
Document
Musique audio
Classification
Romans

Petit pays : roman /
Gaël Faye
Faye, Gaël (1982-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset. Paris - DL 2016
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français,
entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur, Ana, dans un confortable
quartier d'expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses
copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un
quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps
que ce petit pays d'Afrique brutalement malmené par l'Histoire. Gabriel voit
avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie
du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la
violence l'envahit, l'imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un enfant,
il va se découvrir métis, Tutsi, Français... J'ai écrit ce roman pour faire
surgir un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets comme
des filles de bonnes familles: le parfum de citronnelle dans les rues, les
promenades le soir le long des bougainvilliers, les siestes l'après-midi derrière
les moustiquaires trouées, les conversations futiles, assis sur un casier
de bières, les termites les jours d'orages... J'ai écrit ce roman pour crier à
l'univers que nous avons existé, avec nos vies simples, notre train-train, notre
ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu'à le rester avant
d'être expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande d'exilés,
de réfugiés, d'immigrés, de migrants. Avec un rare sens du romanesque, Gaël
Faye évoque les tourments et les interrogations d'un enfant pris dans une
Histoire qui le fait grandir plus vite que prévu. Nourri d'un drame que l'auteur
connaît bien, un premier roman d'une ampleur exceptionnelle, parcouru
d'ombres et de lumière, de tragique et d'humour, de personnages qui tentent
de survivre à la tragédie.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (215 p.) ; 21 cm
Date de publication
2016
Cotes
R FAY P ; R FAY p ; R FAY ; 843 FAY P ; RA FAY P
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Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-85733-4
EAN
9782246857334
Document
Livre
Classification
Romans ; Littérature ; IRA
Critères de sélection
A la découverte de l'afriques : Adulte

Mémoire de fille /
Annie Ernaux
Ernaux, Annie (1940-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2016
L'auteur évoque l'été 1958 et sa première nuit avec un homme, passée
dans une colonie dans l'Orne. Elle raconte l'onde de choc provoquée par
ce moment et interroge la fille qu'elle a été à travers ses souvenirs, sa
correspondance et ses photos, dans un aller-retour entre hier et aujourd'hui.

Voir la collection «Ecoutez lire»
Autres documents dans la collection «Ecoutez lire»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livres Audio
Langue
français
Description physique
1 disque compact audio (3 h 30 min)
Date de publication
2016
Collection
Ecoutez lire
Contributeurs
• Reymond, Dominique (1957-...) - actrice. Narrateur
Cotes
R ERN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-018386-9
Document
Musique audio
Classification
Romans
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Mémoire de fille /
Annie Ernaux
Ernaux, Annie (1940-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2016
J'ai voulu l'oublier cette fille. L'oublier vraiment, c'est-à-dire ne plus avoir
envie d'écrire sur elle. Ne plus penser que je dois écrire sur elle, son désir,
sa folie, son idiotie et son orgueil, sa faim et son sang tari. Je n'y suis jamais
parvenue. Dans Mémoire de fille, Annie Ernaux replonge dans l'été 1958,
celui de sa première nuit avec un homme, à la colonie de S dans l'Orne. Nuit
dont l'onde de choc s'est propagée violemment dans son corps et sur son
existence durant deux années. S'appuyant sur des images indélébiles de sa
mémoire, des photos et des lettres écrites à ses amies, elle interroge cette
fille qu'elle a été dans un va-et-vient implacable entre hier et aujourd'hui.
Annie Ernaux est l'auteur de seize livres aux Editions Gallimard, parmi
lesquels La place (prix Renaudot 1984), Passion simple et Les années. Ses
livres ont été réunis dans un recueil intitulé Ecrire la vie.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (150 p.) ; 21 cm
Date de publication
2016
Cotes
R ERN M ; R ERN ; RA ERN M
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-014597-3
EAN
9782070145973
Document
Livre
Classification
Romans ; IRA

Devenir / Michelle
Obama
Obama, Michelle (1964-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2018
Michelle Obama s'est imposée, au cours d'un parcours exemplaire, comme
l'une des figures les plus remarquables de notre époque. Comme Première
dame des Etats-Unis - et la première Afro-américaine à occuper cette
fonction - elle a contribué à ouvrir la Maison-Blanche au plus grand nombre
de manière chaleureuse et accueillante, et n'a pas ménagé ses efforts
pour défendre les droits des femmes et des filles aux Etats-Unis comme
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dans le monde ; elle est parvenue à changer les mentalités pour que les
familles puissent mener des vies actives et plus saines, tout en soutenant
son mari alors qu'il dirigeait l'Amérique pendant des moments difficiles.
Le tout, sans oublier à l'occasion de faire la démonstration de ses talents
de danseuse et de chanteuse, ni surtout d'élever deux jeunes filles en les
aidant à garder les pieds sur terre sous le regard implacable des médias
du monde entier.Dans ses mémoires, un récit passionnant et marqué par
une puissante introspection, Michelle Obama invite les lecteurs dans son
univers, à travers la chronique des expériences qui ont fait d'elle la femme
qu'elle est aujourd'hui, depuis son enfance dans le South Side de Chicago
en passant par les années où elle a dû concilier sa vie d'avocate et de mère
de famille, jusqu'aux deux mandats passés à la Maison-Blanche. Avec la
sincérité, l'humour et l'esprit qu'on lui connaît, elle décrit ses victoires comme
ses défaites, publiques et privées, et raconte toute son histoire telle qu'elle
l'a vécue. Devenir retrace le parcours intime d'une femme de caractère qui
a toujours su aller au-delà de ce qu'on attendait d'elle - une histoire qui nous
encourage à faire de même.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (494 p.) ; illustrations en noir et en couleur
Date de publication
2018
Cotes
B OBA D ; 321 OBA ; BIO OBA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-213-70611-5
EAN
9782213706115
Numéro du document
9782213706115
Document
Livre
Sujets
• Obama Michelle (1964-....) -- Autobiographie
Classification
Biographies ; Sciences sociales

dernière fugitive
[La] / Tracy
Chevalier
Chevalier, Tracy (1962-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2015
Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accompagner sa
soeur promise à un Anglais récemment immigré, elle pense pouvoir recréer
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auprès d'une nouvelle communauté le calme de son existence de jeune
quaker. Mais l'Amérique de 1850 est périlleuse. Sa soeur est emportée par
la fièvre jaune et Honor se retrouve seule sur les routes accidentées du
Nouveau Monde.

Voir la collection «Ecoutez lire»
Autres documents dans la collection «Ecoutez lire»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livres Audio
Langue
français
Description physique
1 disque compact audio (8 h 30 min)
Date de publication
2015
Collection
Ecoutez lire
Contributeurs
• Neuhoff, Anouk. Traducteur
• Jungers, Benjamin (1968-....). Narrateur
• Stern, Sarah (1967?-....). Narrateur
Cotes
R CHE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-014770-0
Document
Musique audio
Classification
Romans

La dernière
fugitive / Tracy
Chevalier
Chevalier, Tracy (1962-....). Auteur
Edité par A vue d'oeil. Cergy-Pontoise - impr. 2014

Voir la collection «16-17»
Autres documents dans la collection «16-17»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
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Description physique
1 vol. (494 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2014
Collection
16-17
Liens
• Est une traduction de : The last runaway
Contributeurs
• Neuhoff, Anouk (1962-....). Traducteur
Cotes
R CHE D ; R CHE / GC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84666-834-7
EAN
9782846668347
Document
Livre
Classification
Romans

Pas pleurer / Lydie
Salvayre
Salvayre, Lydie (1948?-....). Auteur
Edité par SIXTRID. Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) - 2015
Deux voix s'entrelacent. G. Bernanos, témoin direct de la guerre civile
espagnole, dénonce la terreur exercée par les nationalistes et l'Eglise
catholique. Montse, mère de la narratrice, conserve pour seul souvenir la joie
des jours radieux de l'insurrection libertaire. Prix du Salon Le livre sur la place
2014 (Nancy), prix Goncourt 2014.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livres Audio
Langue
français
Description physique
1 disque compact audio (6 h 20 min)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Letort, Marie-Christine. Narrateur
Cotes
R SAL
Sections
Adulte
ISBN
335-89-500-0283-2
Numéro du document
3358950002832
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Document
Musique audio
Classification
Romans

Pas pleurer / Lydie
Salvayre
Salvayre, Lydie (1948?-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2014
Deux voix entrelacées. Celle, révoltée, de Georges Bernanos, témoin
direct de la guerre civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée par les
nationalistes avec la bénédiction de l'Eglise catholique contre les mauvais
pauvres . Son pamphlet, Les Grands cimetières sous la lune, fera bientôt
scandale. Celle, roborative, de Montse, mère de la narratrice et mauvaise
pauvre , qui, soixante-dix ans après les événements, a tout gommé de sa
mémoire, hormis les jours radieux de l'insurrection libertaire par laquelle
s'ouvrit la guerre de 36 dans certaines régions d'Espagne.

Voir la collection «Cadre rouge»
Autres documents dans la collection «Cadre rouge»
• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Prix Goncourt 2014.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (278 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2014
Collection
Cadre rouge
Cotes
R SAL ; R SAL P ; 843 SAL P ; R SAL p ; RA SAL P ; 843 SAL ; 843
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-111619-9
Document
Livre
Sujets
• Histoire -- Romans
Classification
Littérature ; Romans ; IRA
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D'après une
histoire vraie /
Delphine de Vigan
Vigan, Delphine de. Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2015
Récit de la rencontre de l'écrivain avec L., une femme inquiétante, et de la
frontière très mince séparant le réel de la fiction. Prix Renaudot 2015.

Voir la collection «Littérature»
Autres documents dans la collection «Littérature»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livres Audio
Langue
français
Description physique
1 disque compact audio (8 h 56 min)
Date de publication
2015
Collection
Littérature
Contributeurs
• Epin, Marianne (1952-....). Narrateur
Cotes
R VIG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36762-044-2
Numéro du document
9782367620442
Document
Musique audio
Classification
Romans

D'après une
histoire vraie :
roman / Delphine
de Vigan
Vigan, Delphine de (1966-....). Auteur
Edité par JC Lattès. Paris - DL 2015
Récit de la rencontre de l'écrivain avec L., une femme inquiétante, et de la
frontière très mince séparant le réel de la fiction
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• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Prix Renaudot 2015.
• Prix Goncourt des lycéens 2015.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (478 p.) ; 21 cm
Date de publication
2015
Cotes
843 VIG A ; R VIG A ; R VIG ; R VIG D ; RA VIG D ; R VIG d
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7096-4852-3
Document
Livre
Classification
Littérature ; Romans ; IRA

Frère d'âme :
roman / David Diop
Diop, David (1966-....). Auteur
Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre
l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et
Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent
alors sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la
tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d'Alfa, son ami
d'enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand
massacre, sa raison s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va distribuer la mort
sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand
sa propre violence, sème l'effroi. Au point d'effrayer ses camarades. Son
évacuation à l'Arrière est le prélude à une remémoration de son passé en
Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation
fait figure d'ultime et splendide résistance à la première boucherie de l'ère
moderne.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (174 p.) ; 21 cm
Date de publication
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2018
Cotes
R DIO f ; R DIO F ; R DIO ; RA DIO F
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-139824-3
EAN
9782021398243
Document
Livre
Classification
Romans ; Littérature ; IRA

Au revoir là-haut /
Albert Dupontel,
réalisateur et
scénario.
Dupontel, Albert. Monteur. Scénariste. Acteur | Lamaitre, Pierre. Scénariste |
Julien, Christophe. Compositeur
Edité par Gaumont Institutionnel. Neuilly Sur Seine - 2017
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie,
l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments
aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire...

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Prêt + Consultation sur place coll.
Type de document
DVD
Description physique
1 DVD (1h52 mn)
Date de publication
2017
Contributeurs
• Lemaitre, Pierre. Antécédent bibliographique
• Pérez Biscayart, Nahuel. Acteur
• Lafitte, Laurent. Acteur
• Arestrup, Niels. Acteur
• Dequenne, Emilie. Acteur
• Thierry, Mélanie. Acteur
• Balster, Héloïse. Acteur
• Uchan, Philippe. Acteur
Cotes
FIL DUP
Sections
Musique - Cinéma - Danse
Numéro du document
(Gaumont Institutionnel)
Document
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Vidéo
Classification
Film Adultes Fiction

Au revoir là-haut :
roman / Pierre
Lemaitre
Lemaitre, Pierre (1951-....). Auteur
Edité par A. Michel. Paris - impr. 2013
Sur les ruines du plus grand carnage du xxè siècle, deux rescapés des
tranchées, passablement abîmés, prennent leur revanche en réalisant
une escroquerie aussi spectaculaire qu'amorale.Des sentiers de la gloire
à la subversion de la patrie victorieuse, ils vont découvrir que la France ne
plaisante pas avec ses morts...

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (566 p.) ; 21 cm
Date de publication
2013
Cotes
R LEM T/1 ; 843 LEM R ; R LEM A ; R LEM a ; R LEM R ; R LEM ; RA
LEM A
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-24967-8
Document
Livre
Classification
Romans ; Littérature ; IRA ; Généralités

Bakhita : roman /
Véronique Olmi
Olmi, Véronique (1962-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2017
Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes
les horreurs et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence
par le consul d'Italie, elle découvre un pays d'inégalités, de pauvreté et
d'exclusion.Affranchie à la suite d'un procès retentissant à Venise, elle
entre dans les ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales
et du fascisme en vouant sa vie aux enfants pauvres.Bakhita est le roman
bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut tour à tour captive,
domestique, religieuse et sainte. Avec une rare puissance d'évocation,
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Véronique Olmi en restitue le destin, les combats incroyables, la force et la
grandeur d'âme dont la source cachée puise au souvenir de sa petite enfance
avant qu'elle soit razziée.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (455 p.) ; 21 cm
Date de publication
2017
Cotes
843 OLM B ; R OLM b ; R OLM B ; RA OLM B ; R OLM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-39322-7
EAN
9782226393227
Document
Livre
Classification
Littérature ; Romans ; IRA

Marie-Antoinette /
Stefan Zweig
Zweig, Stefan (1881-1942). Auteur
Edité par Librairie générale française. Paris - 1999

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
506 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
1999
Collection
Le livre de poche
Liens
• Est une traduction de : Marie-Antoinette
Contributeurs
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• Hella, Alzir (1881-1953). Traducteur
Cotes
R ZWE M
Sections
Adulte
ISBN
2-253-14669-2
Numéro du document
9782253146698
Document
Livre
Sujets
• Marie-Antoinette (1755-1793) - reine de France
Lieux
• France -- 1774-1792 (Louis XVI)
Classification
IRA

Marie-Antoinette /
Stefan Zweig
Zweig, Stefan (1881-1942). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2011
Parue en 1933, cette biographie, établie à partir des archives de l'Empire
autrichien et la correspondance du comte Axel de Fersen, lève le voile sur ce
personnage énigmatique que fut Marie-Antoinette.

Voir la collection «Documents et essais»
Autres documents dans la collection «Documents et essais»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livres Audio
Langue
français
Description physique
2 disques compact audio (18:20:00)
Date de publication
2011
Collection
Documents et essais
Contributeurs
• Hella, Alzir. Traducteur
• Jacquet, Laurent. Narrateur
Cotes
B MAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35641-286-7
Numéro du document
9782356412867
Document
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Musique audio
Sujets
• Marie-Antoinette (1755-1793) - reine de France -- Biographies
Lieux
• France -- Politique et gouvernement -- 1774-1792

Sapiens : une
brève histoire de
l'humanité / Yuval
Noah Harari
Harari, Yuval Noah (1976-....). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2017
L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à
dominer la planète. Il poursuit son analyse de l'humanité en expliquant la
naissance de concepts tels que la religion, la nation, les droits de l'homme. Il
s'interroge également sur l'évolution contemporaine à travers le poids de la
bureaucratie ou de la consommation de masse, et s'inquiète pour l'avenir de
la planète.

Voir la collection «Documents et essais»
Autres documents dans la collection «Documents et essais»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livres Audio
Langue
français
Description physique
2 disques compact audio (15 h 54)
Date de publication
2017
Collection
Documents et essais
Contributeurs
• Sollier, Philippe. Narrateur
• Dauzat, Pierre-Emmanuel (1958-....). Traducteur
Cotes
DOC HAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36762-405-1
Numéro du document
9782367624051
Document
Musique audio
Sujets
• Histoire universelle
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Sapiens : une
brève histoire de
l'humanité / Yuval
Noah Harari
Harari, Yuval Noah (1976-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2015
Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes
d'hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo Sapiens.Comment notre
espèce a-t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils
uni leurs forces pour créer villes et royaumes ? Comment en sommes-nous
arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits de l'homme ?
A dépendre de l'argent, des livres et des lois ? A devenir esclaves de la
bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse ? Et à quoi
ressemblera notre monde dans le millénaire à venir ?

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Texte français traduit de la version intermédiaire anglaise d'un texte
original hébreu
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (501 p.) ; ill. ; 25 cm
Date de publication
2015
Liens
• Est une traduction de : Sapiens : a brief history of humankind
Contributeurs
• Dauzat, Pierre-Emmanuel (1958-....). Traducteur
Cotes
909 HAR S ; 900 HAR S ; 909 HAR ; 303 HAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-25701-7
Document
Livre
Sujets
• Histoire universelle
• Civilisation -- Histoire
Classification
Histoire
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