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Etat limite / Pierre Assouline
Assouline, Pierre (auteur)
Gallimard, 2003
(Blanche)
François-Marie Simon, généalogiste
professionnel et indépendant, réalise
l'arbre généalogique de la dynastie
Chemillé, exemple parfait de la vieille
noblesse française. Convié à la réunion de
famille pour rendre compte de son travail, il
peut observer à loisir un milieu dont il
ignore tout, mais aussi constater les
fissures naissantes dans la respectable
façade de la famille Chemillé...
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Le Mur invisible / Marlen Haushofer ;
traduit de l'allemand par Liselotte Bodo,
Jacqueline Chambon
Haushofer, Marlen (auteur)
Actes Sud, 1999
L'héroïne se retrouve seule, séparée du
reste du monde, tel un moderne Robinson,
elle va organiser sa vie...
Genre Roman, Autriche
Emplacement
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Tristan et Iseut / Béroul ; Edité et traduit
du français par Philippe Walter ; dossier
Corina Stanesco
Béroul (auteur) ; Walter, Philippe (éditeur
scientifique)
LGF, 2000
(Le Livre de poche / Michel Simonin,
0248-3653. Classiques de poche,
1144-7877 ; 16072)
La légende de Tristan et Iseut, les amants
de Cornouailles, unis pour avoir bu le
philtre d'amour.
Légendes -- Poèmes en prose
Littérature médiévale
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Dernières nouvelles du Sud [Texte
imprimé] / Luis Sepulveda ; photographies
de Daniel Mordzinski ; traduit de l'espagnol
(Chili) par Bertille Hausberg
Sepulveda, Luis (auteur) ; Mordzinski,
Daniel (photographe) ; Hausberg, Bertille
(traducteur)
Métailié, 2012
(Bibliothèque hispano-américaine,
0295-0154)
Récit du voyage de l'écrivain chilien et du
photographe argentin vers le Sud du
monde entamé à San Carlos de Bariloche
en descendant vers le cap Horn et en
revenant par la Patagonie chilienne jusqu'à
la grande île de Chiloé.
Récits de voyages
Patagonie
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Porporino ou les Mystères de Naples /
Dominique Fernandez
Fernandez, Dominique (auteur)
Grasset, 1974
Prix Médicis 1974.
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Le conformiste = Il conformista (1954) /
Alberto Moravia ; Traduit de l'italien par
Claude Poncet
Moravia, Alberto (auteur) ; Poncet, Claude
(traducteur)
Flammarion, 2003
Marcello grandit dans une famille désunie
et se sent très différent. Il décide une fois
adulte d'être comme tout le monde et sous
Mussolini cela signifie être fasciste. Cette
aventure le mènera très loin.
Genre Roman, Italie
Emplacement

Cote
R MOR
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Bariloche / Andrés Neuman
Neuman, Andrés (auteur)
Anagrama, 2000
(Narrativas hispánicas ; 274)
Parábola de la memoria y del deterioro,
Bariloche plantea la confusión entre los
recuerdos asombrados de la adolescencia
y una conciencia escéptica, entre la
idealización imposible de la naturaleza o
del primer amor y la asfixia moral y física
de las grandes ciudades, entre el
desarraigo y el retorno al origen, con un
lenguaje fascinado tanto por el lirismo
como por la podredumbre.
Genre Roman, ArgentineNovela, Argentina
Emplacement

Cultivo de plantas nativas patagónicas :
#rboles y arbustos = Growing native
patagonian plants : Trees and shrubs /
Adriana Edit Rovere
Rovere, Adriana Edit (auteur)
Caleuche, 2006
Jardinage -- Guides, manuels, etc.
Cultivos
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Le Dernier des Médicis / Dominique
Fernandez
Fernandez, Dominique (auteur)
Grasset, 1994
Giovan Gastone (1671-1737), grand duc
de Toscane, fut un prince si extravagant, si
scandaleux, que les historiens, accablés,
passent son règne sous silence. Ce
personnage si romanesque ne pouvait
qu'inspirer l'auteur de "Porporino".
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Histoire secrète du Costaguana [Texte
imprimé] / Juan Gabriel Vasquez ; traduit
de l'espagnol par (Colombie) Isabelle
Gugnon
Vásquez, Juan Gabriel (auteur) ; Gugnon,
Isabelle (traducteur)
Seuil, 2010
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(Cadre vert)
En exil à Londres, José Altamirano raconte
à Joseph Conrad, alors en train d'écrire
Nostromo, l'histoire de sa vie au Panama.
Lorsque le roman paraît, Altamirano n'y
voit que mensonges et inepties. Vingt ans
après, il décide de recommencer son récit
pour rétablir la vérité. Une histoire de la
Colombie et du Panama traversée par la
corruption des politiciens et par la vénalité
des militaires.
Genre Roman, Colombie
Panama -- Romans
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Le Médecin de famille = Wakolda / Lucia
Puenzo, réal., scén.
Puenzo, Lucia (réalisateur de film ou
metteur en scène ( monteur aussi) (auteur
du script, du dialogue) ; Brendemuhl, Alex
(interprète) ; Oreiro, Natalia (interprète) ;
Peretti, Diego (interprète) ; Bado, Florencia
(interprète) ; Roger, Elena (interprète)
Pyramide Video, 2013
Patagonie, 1960. Un médecin allemand
rencontre une famille argentine sur la
longue route qui mène à Bariloche où Eva,
Enzo et leurs trois enfants s'apprêtent à
ouvrir un hôtel au bord du lac Nahuel
Huapi. Cette famille modèle ranime son
obsession pour la pureté et la perfection,
en particulier Lilith, une fillette de 12 ans
trop petite pour son âge. Sans connaître
sa véritable identité, ils l'acceptent comme
leur premier client. Ils sont peu à peu
séduits par le charisme de cet homme,
l'élégance de ses manières, son savoir et
son argent, jusqu'à ce qu'ils comprennent
qu'ils vivent avec l'un des plus grands
criminels de tous les temps.
Uniquement disponible avec : Pochette
surprise N # 52 : Nazi en America latina
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Adieu, Palmyre [Texte imprimé] /
Dominique Fernandez ; photographies
Ferrante Ferranti
Fernandez, Dominique (auteur) ; Ferranti,
Ferrante (photographe)
P. Rey, 2016
(Document)
Les deux auteurs ont visité Palmyre à
plusieurs reprises. Dans ce carnet de
voyage, ils racontent la beauté du lieu et
donnent à voir le site archéologique avant
sa destruction en 2015 par Daech. Electre
2016
Palmyre (ville ancienne) -- Histoire
Palmyre (ville ancienne) -- Sanctuaire de
Baalshamin
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Tropique de la violence [Texte imprimé] :
roman / Nathacha Appanah
Appanah, Nathacha (auteur)
Gallimard, 2016
(Blanche)
A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa
mère, est recueilli par une infirmière,
Marie. Quand il apprend la vérité sur ses
origines, Moïse se révolte et tombe sous la
coupe de Bruce et de sa bande, issus du
ghetto de l'île. Il a 15 ans et se trouve dans
un cercle vicieux, incapable de s'en sortir.
Electre 2016
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Dans la forêt [Texte imprimé] / Jean
Hegland ; traduit de l'américain par Josette
Chicheportiche
Hegland, Jean (auteur) ; Chicheportiche,
Josette (traducteur)
Gallmeister, 2017
(Nature writing, 1951-3976)
Alors que la société vit dans la peur et que
la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux
adolescentes, se retrouvent livrées à
elles-mêmes dans leur maison perdue
dans la forêt, après la disparition de leurs
parents. Portées par leur passion pour la
danse et l'écriture, elles luttent pour
survivre et découvrent les richesses de
leur milieu naturel. Premier roman. Electre
2017
Genre Roman, Etats-Unis
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Mon père sur mes épaules [Texte
imprimé] / Metin Arditi
Arditi, Metin (auteur)
Grasset, 2017
(Roman)
L'écrivain fait le portrait de son père, turc,
et évoque ses souvenirs d'enfance et
d'adolescence dans un internat en Suisse.
Il se souvient également de l'éloignement
et des déchirures, d'un affrontement sur la
question juive et de la quête de son
estime. Electre 2017
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Trois saisons d'orage [Texte imprimé] /
Cécile Coulon
Coulon, Cécile (auteur)
V. Hamy, 2017
André, jeune médecin militaire, se rend
une fois par semaine à la carrière des
Fontaines, aux Trois-Gueules. Il s'installe
dans cet endroit en rachetant une demeure
où il avait tenté de sauver un enfant. Il
découvre l'existence de son fils Bénédict
sur le tard. Ce dernier prend la relève de
son père et fonde sa propre famille. Mais
la naissance de sa fille risque de tout faire
basculer. Electre 2017
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4 3 2 1 [Texte imprimé] / Paul Auster ;
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gérard
Meudal
Auster, Paul (auteur) ; Meudal, Gérard
(traducteur)
Actes Sud, 2018 : Leméac, 2018
(Lettres anglo-américaines / série dir. par
Isabelle Reinharez, 1158-6737)
Isaac Reznikoff, devenu Ferguson en
posant le pied à Ellis Island, incarne toutes
les figures du destin proposées à l'individu
par le monde et l'Amérique des années
1950, de l'enfance à l'âge adulte. Electre
2018
Genre Roman, Etats-Unis
Emplacement
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Médiathèque Biarritz
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En camping-car [Texte imprimé] / Ivan
Jablonka
Jablonka, Ivan (auteur)
Seuil, 2018
(La librairie du XXIe siècle / Maurice
Olender, 1628-5255)
Entre autobiographie et récit d'une
époque, cet ouvrage évoque un voyage en
camping-car à travers le Portugal, le
Maroc, l'Espagne, la Grèce et Venise.
Electre 2018
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La fissure [Texte imprimé] / Jean-Paul
Didierlaurent
Didierlaurent, Jean-Paul (auteur)
Au diable Vauvert, 2018
(Littérature générale)
Xavier Barthoux mène une vie tranquille et
bien réglée entre son épouse, son chien et
sa résidence secondaire dans les
Cévennes qu'il vient de terminer de payer.
La découverte d'une fissure sur la façade
de cette maison bouleverse l'équilibre
familial. Electre 2018
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Rendez-vous à Positano [Texte imprimé]
/ Goliarda Sapienza ; traduit de l'italien par
Nathalie Castagné
Sapienza, Goliarda (auteur) ; Castagné,
Nathalie (traducteur)
Le Tripode, 2017
A la fin des années 1940, deux femmes se
rencontrent à Positano. Entre elles se
noue une relation quasi amoureuse. Ce
roman mêle souvenirs autobiographiques,
description du génie d'un lieu et évocation
d'une amitié aux accents tragiques. Electre
2018
Genre Roman, Italie
Emplacement

Cote
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La chambre des merveilles [Texte
imprimé] : roman / Julien Sandrel
Sandrel, Julien (auteur)
Calmann-Lévy, 2018
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié.
Alors qu'il rate un virage en skate, un
camion le percute et il sombre dans le
coma. Thelma, sa mère, est désespérée.
Elle trouve le carnet de son fils où il a
dressé la liste de ses rêves et des
expériences qu'il aimerait vivre. Pendant
quatre semaines, elle décide de les vivre à
sa place. Premier roman. Electre 2018
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La vie parfaite [Texte imprimé] / Silvia
Avallone ; traduit de l'italien par Françoise
Brun
Avallone, Silvia (auteur) ; Brun, Françoise
(traducteur)
Liana Levi, 2018
(Littérature étrangère)
Adèle, 18 ans, accouche à Bologne d'un
enfant qu'elle souhaite abandonner. Dora
est obsédée par son désir de maternité
contrarié. Zeno est le voisin d'Adèle et
l'élève de Dora. Electre 2018
Genre Roman, Italie
Emplacement
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Vers la beauté [Texte imprimé] / David
Foenkinos
Foenkinos, David (auteur)
Gallimard, 2018
(Blanche)
Professeur aux Beaux-Arts de Lyon,
Antoine Duris décide de tout quitter pour
devenir gardien de salle au musée
d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est
frappée par la personnalité de cet homme
taciturne et mystérieux qui fuit tout contact
social. Parfois, elle le surprend, dans la
salle des Modigliani, à parler à mi-voix au
portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée
du peintre au destin tragique. Electre 2018

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Site
Médiathèque Biarritz

Cote
R SAN

Emplacement

Cote
R FOE

Export PDF

Massif central [Texte imprimé] / Christian
Oster
Oster, Christian (auteur)
Ed. de l'Olivier, 2018
(Littérature française)
Lorsque Paul quitte la femme de Carl
Denver, qu'il avait séduite, la crainte d'une
vengeance le pousse à partir dans le
Massif central. Mais la fureur de ce dernier
ne laisse aucun répit à Paul. Electre 2018
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L'énigme grecque [Texte imprimé] :
histoire d'un miracle économique et
démocratique (VIe-IIIe siècle avant J.-C.) /
Josiah Ober ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Philippe Pignarre ; préface
de Paulin Ismard
Ober, Josiah (auteur) ; Pignarre, Philippe
(traducteur) ; Ismard, Paulin (préfacier)
La Découverte, 2017
Vaste synthèse établie à partir des
informations recueillies sur les 1.035
cités-Etats qui s'étendaient de l'Espagne à
la mer Noire et qui constituaient le monde
grec classique. Cette civilisation a connu
une croissance économique, demeurée
sans équivalent jusqu'à la Renaissance et
rendue possible par l'invention de la
démocratie sur fond d'innovations
institutionnelles, techniques et culturelles.
Electre 2018
Démocratie -- Sources
Grecs -- Histoire
Grèce -- 499-323 av. J.C. (Epoque
classique)
Grèce -- Conditions économiques -Jusqu'à 146 av. J.-C.
Grèce -- Politique et gouvernement -Jusqu'à 146 av. J.C.
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Le labyrinthe des esprits [Texte imprimé]
: roman / Carlos Ruiz Zafon ; traduit de
l'espagnol par Marie Vila Casas
Ruiz Zafon, Carlos (auteur) ; Vila Casas,
Marie (traducteur)
Actes Sud, 2018
Le cimetière des livres oubliés
(Le cimetière des livres oubliés) (Lettres
hispaniques / série dir. par Claude Bleton,
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0993-7498)
Daniel se retrouve en rêve dans le
cimetière des livres oubliés et se rend
compte qu'il ne se souvient plus des traits
du visage de sa mère. Il se sent coupable
de ne pas avoir réussi à la venger. Dernier
tome de la série. Electre 2018
Genre Roman, Espagne

Résumé
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Commentaires
Il est bon ce Carlos, 2018-08-30T16:29:09+02:00
par Yo de Labenne
Pour les amoureux du mystère et de la littérature, le dernier opus de Carlos Ruiz Zafon
est une splendeur !
Site
Médiathèque Biarritz
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Bitna, sous le ciel de Séoul [Texte
imprimé] / J.M.G. Le Clézio
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (auteur)
Stock, 2018
(Bleue)
Bitna, 18 ans, invente des histoires pour
Salomé, une jeune fille immobilisée par
une maladie incurable. Lorsqu'elle s'arrête
de raconter, Salomé la supplie de
continuer ces contes qui lui permettent de
vivre par procuration. Bitna découvre
qu'elle exerce un pouvoir inédit sur un être
humain, mais aussi qu'elle est observée et
espionnée. Electre 2018
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Mangées [Texte imprimé] : une histoire
des mères lyonnaises / Catherine Simon
Simon, Catherine (auteur)
S. Wespieser éditeur, 2018
Après que Le Progrès de Lyon lui a
commandé un feuilleton sur les mères
cuisinières, le journaliste Etienne Augoyard
revient dans sa ville natale. Accompagné
de la photographe Monica Jaget, il se met
à déambuler à travers les rues pour
collecter des témoignages, des souvenirs
en vue de donner chair et vie à ces
femmes de pouvoir, pionnières en matière
de gastronomie et d'émancipation
féminine. Electre 2018
Cuisiniers -- Lyon (Rhône) -- Récits
personnels
Femmes -- Lyon (Rhône)
Gastronomie -- Lyon (Rhône)
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Grand frère [Texte imprimé] : roman /
Mahir Guven
Guven, Mahir (auteur)
P. Rey, 2017
Une famille de la région parisienne est
confrontée au départ en Syrie d'un de ses
membres devenu djihadiste. Prix Première
2018, prix Régine Deforges 2018, prix
Goncourt du premier roman 2018. Electre
2018
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Le bruit du monde [Texte imprimé] /
Stéphanie Chaillou
Chaillou, Stéphanie (auteur)
Noir sur blanc, 2018
(Notabilia)
Tout au long de sa vie, Marie-Hélène
Coulanges, née à la campagne dans une
famille pauvre, se sentira gênée par ses
origines sociales, aussi bien dans ses
relations personnelles que dans son
parcours professionnel. Electre 2018
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Mécaniques du chaos [Texte imprimé] :
roman / Daniel Rondeau
Rondeau, Daniel (auteur)
Grasset, 2017
Le destin de plusieurs personnages :
Habiba, adolescente somalienne rescapée
d'un naufrage sur les côtes maltaises,
Grimaud, archéologue français, qui feint de
s'engager dans un trafic d'oeuvres d'art en
Libye, Harry, orphelin et informateur au
sein des cités d'une banlieue parisienne,
ou Levent, en mission pour les services
secrets turcs à Kobané. Grand prix du
roman de l'Académie française 2017.
Electre 2018
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Rencontre avec Andrés Neuman
la médiathèque reçoit l'auteur argentin Andrés Neuman. 16h

Rencontre avec Andrés Neuman
Dans le cadre de la 17e édition des Belles Latinas, festival de la diversité des
littératures d'Amérique latine et des Caraïbes, la médiathèque reçoit l'auteur argentin
Andrés Neuman. Cet écrivain virtuose compte parmi les meilleurs représentants de la
littérature latino-américaine d'aujourd'hui et Bariloche, son premier livre, vient d'être
enfin traduit en français chez Buchet-Chastel.

Catégorie : Rencontre / Topaketa
Documents disponibles :
visuel
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