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Rue Monsieur-le-Prince / Didier Castino
Livre
Castino, Didier (1966-....). Auteur
Edité par Liana Levi. [Paris] - DL 2017
Hiver 1986. Dans toutes les villes de France, les étudiants se révoltent contre
le projet Devaquet sur la réforme des universités. Dans le Sud, puis à Paris,
Hervé prend part aux manifestations, persuadé d'être au coeur de l'Histoire
en marche. Mais dans la nuit du 5 au 6 décembre, derrière la porte du 20, rue
Monsieur-le-Prince, Malik Oussekine meurt sous les coups de la police après
une course-poursuite. Le mouvement étudiant se termine dans la sidération.
Trente ans plus tard, Hervé revient sur ce moment dont les échos l'obsèdent.
Il restitue l'émotion d'un élan collectif, réinvente l'indicible, cherche à percevoir
l'invisible derrière le fait divers. Le récit, porté par une écriture minutieuse
et fluide, circule entre 1986 et aujourd'hui, entre faits et fiction, certitudes et
doutes. Un roman inquiet, fiévreux, d'une grande humanité.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (208 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• R CAST
Sections
Adulte
ISBN
978-2-86746-907-7
EAN
9782867469077
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R CAST

86, année blanche / Lucile Bordes
Livre
Bordes, Lucile (1971-....). Auteur
Edité par Liana Levi. [Paris] - DL 2016
Au printemps 1986, le monde découvre Tchernobyl. Sous le nuage radioactif
qui traverse l'Europe, trois femmes se racontent. Lucie, dans le sud de
la France, se demande s'il va passer la frontière et bouleverser sa vie
d'adolescente. Ludmila, dans la ville ultramoderne qui jouxte la centrale,
veut croire que tout est sous contrôle dans l'invincible URSS. Ioulia, à Kiev,
rêve d'indépendance et de son jeune amant français. Un moment crucial
pour chacune d'entre elles, un moment crucial de notre Histoire. Trente ans
après la catastrophe de Tchernobyl, Lucile Bordes se souvient de la peur, de
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l'attente et du silence. Dans une langue affûtée et poignante, elle dit aussi
l'amour, l'engagement et le sens du sacrifice.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., 1 p.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (133 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2016
Cotes
• R BORD
• R BORD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-86746-813-1
EAN
9782867468131
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
R BORD
R BORD

La vingt-septième ville / Jonathan Franzen
Livre
Franzen, Jonathan (1959-....). Auteur
Edité par Éd. de l'Olivier. [Paris] - 2004
Dans les années 80, une jeune femme, J. Sammu, élue chef de la police
de Saint-Louis, est appréciée pour son action efficace. Mais la rumeur court
qu'une affaire de corruption implique les notables de la ville. Un entrepreneur,
conseiller municipal, Martin Probts, décide d'agir. Premier roman par l'auteur
des "Corrections".
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
706 p. ; carte, couv. et jaquette ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2004
Liens
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• Est une traduction de : twenty-seventh city (The)
Contributeurs
• Ménard, Jean-François (1948-....) - romancier pour la jeunesse.
Traducteur
Cotes
• R FRAN
• R FRAN
Sections
Adulte
ISBN
2-87929-369-3
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Cote
R FRAN
R FRAN

Le vent se lève : roman / Sophie Avon
Livre
Avon, Sophie (1959-....). Auteur
Edité par Mercure de France. Paris - DL 2016
Etre entouré d'absence produit des sensations d'un autre ordre. Pas une
coque à l'horizon, rien que notre embarcation, en plein coeur de l'océan, à
des milles et des milles de la côte, nous trois flottant obstinément au milieu
de nulle part ? mais ce n'est pas nulle part, c'est à nos yeux l'endroit le plus
vivant du monde. C'est le noyau pur de nos jeunes vies. Lili a 20 ans, au
début des années 80, quand elle embarque avec son frère Paul sur le voilier
Horus. Paul est un marin passionné, mais traverser un océan n'est pas une
mince affaire ! De port en port, au gré des escales, dans des conditions
parfois rudes, frère et soeur progressent vers les tropiques. Après le golfe
de Gascogne, Madère, Les Canaries, le Sénégal, enfin, c'est la traversée de
l'Atlantique, puis l'arrivée au Brésil. Là, ils se laissent envahir par un sentiment
de plénitude où se mêlent la satisfaction d'être allés au bout d'eux-mêmes et
l'excitation de la découverte : Recife, Salvador de Bahia, Rio... Plus au sud,
ils jettent l'ancre dans un véritable paradis. Mais le temps est venu pour Lili de
rentrer. Elle ignore qu'un autre voyage commence.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (171 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2016
Cotes
• R AVON
Sections
Adulte
ISBN
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978-2-7152-4418-4
EAN
9782715244184
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R AVON

Skagboys : roman / Irvine Welsh
Livre
Welsh, Irvine (1958-....). Auteur
Edité par Au diable Vauvert. Vauvert - impr. 2016
Mark Renton, est le fils d'une famille de ces classes moyennes brutalement
déclassées sous les années Thatcher. Et lorsque la déchéance sociale frappe
sa famille, il sombre dans l'héroïne. Comme ses copains d'enfance, Tommy,
qui bascule dans la petite délinquance et la violence, Spud, viré de son job, et
Franco Begbie dont l'univers devient totalement psychotique. Seul Sick Boy
semble pouvoir remonter la pente de l'exclusion sociale. On pense au Vernon
Subutex de Virginie Despentes en dévorant ce pavé passionnant, drôle, vrai
et émouvant. Comme elle, Welsh est auteur d'une oeuvre déjà considérable
dont l'ambition s'inscrit ici dans l'histoire. Skagboys est le grand roman de la
déchéance sociale de ces classes moyennes violemment déclassées dans
les années 80 du Thatchérisme, qui ont changé pour toujours la GrandeBretagne. Irvine Welsh y porte son travail sur l'écriture du réel et de l'oralité
à un niveau jamais atteint et réhabilite les voix misérables en littérature. Il
incarne de façon incontournable, avec son complice John King, le roman
réaliste social anglais.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (787 p.) ; 20 cm
Date de publication
impr. 2016
Liens
• Est une traduction de : Skagboys
Contributeurs
• Galhos, Diniz (1978-....). Traducteur
Cotes
• R WELS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84626-962-9
EAN
9782846269629
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Grande-Bretagne
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Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R WELS

Sibérienne : roman / Jesús Díaz
Livre
Díaz, Jesús (1941-2002). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2003
Un jeune journaliste cubain, Barbaro, part au fin fond de la Sibérie dans les
années 80. Il y a été envoyé par le régime de Castro pour écrire un article
sur le développement de cette autre partie communiste du monde. Mais
Barbaro n'est pas assez fort pour cette mission qu'il a acceptée à la seule fin
de coucher avec une femme blanche.
Voir la collection «Du monde entier (Paris), 2003»
Autres documents dans la collection «Du monde entier (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
243 p. ; jaquette ill. ; 21 cm
Date de publication
2003
Collection
Du monde entier
Liens
• Est une traduction de : Siberiana
Contributeurs
• Maspero, François (1932-....). Traducteur
Cotes
• R DIAZ
Sections
Adulte
ISBN
2-07-076055-3
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Cuba
Site
Médiathèque d'Ivry

5

Emplacement

Cote
R DIAZ
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Roulette russe : journal d'un jeune homme
perdu / Bayon
Livre
Bayon (1951-....). Auteur
Edité par Pauvert. Paris - DL 2015
Roulette Russe est un journal des années 80 où se mêlent les obsessions
littéraires, cinématographiques, amoureuses, suicidaires et sexuelles de
l'auteur. A travers elles se dessinent à la fois le paysage intérieur d'un homme
sévissant en marge de sa propre vie, et la topographie d'une époque. De ses
rencontres avec Marianne Faithfull, Alain Bashung ou Orson Welles, à ses
lectures de Kafka ou de Selby, Bayon fait feu de tout et nous entraîne dans
la torpeur toxique d'un monde et d'un temps électrisés de noirceur et de vie.
Après 37 ans à Libération, l'étrange journal inactuel exhumé éclaire d'un jour
assez noir l'envers du décor à la source. Voyage autour de ma chambre à
main armée, Roulette russe, au style doloriste détaché, est un document sur
l'écriture, sensuelle et obsédée. Bref la dépression masquée, dont l'auteur dit
avec le recul : Elle, je ne l'ai pas manquée. Journaliste et écrivain, lauréat du
prix Interallié dès son deuxième roman (Les Animals, Grasset, 1990), Bruno
Bayon a marqué de nombreux lecteurs aussi bien par ses chroniques rock et
ciné publiées par Libération que par ses livres.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (287 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2015
Cotes
• R BAYO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7202-1543-8
EAN
9782720215438
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R BAYO

La piscine-bibliothèque : roman / Alan
Hollinghurst
Livre
Hollinghurst, Alan (1954-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2015
Véritable bombe littéraire qui suscita les passions lors de sa parution en
Angleterre, La Piscine-bibliothèque est le premier roman d'Alan Hollinghurst.
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Lauréat du Man Booker Prize pour La Ligne de beauté et prix du Meilleur
Livre Etranger pour L'Enfant de l'étranger, il est depuis considéré comme l'un
des plus grands romanciers anglais contemporains. Introuvable en France
depuis plus de dix ans, cette oeuvre majeure reparaît dans une nouvelle et
magistrale traduction, établie en collaboration avec l'auteur. Elle nous plonge
dans l'atmosphère débridée du Londres des années 80, avant que le sida ne
décime la communauté homosexuelle. Au bord de la piscine du Corinthian,
lieu de drague et de sexe, un jeune dandy extraverti rencontre un homme plus
âgé, puissant et conservateur, qui lui demande d'écrire sa biographie...
Voir la collection «Les Grandes traductions, 2015»
Autres documents dans la collection «Les Grandes traductions»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (534 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
grandes traductions (Les)
Liens
• Est une traduction de : swimming-pool library (The)
Contributeurs
• Defossé, Alain (1957-2017). Traducteur
Cotes
• R HOLL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-31458-1
EAN
9782226314581
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Grande-Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R HOLL

New York, esquisses nocturnes : roman /
Molly Prentiss
Livre
Prentiss, Molly. Auteur
Edité par Calmann-Lévy. [Paris] - DL 2016
Une sublime plongée dans la scène artistique new-yorkaise des années
1980. Au début des années 80, le downtown de New York est le centre
de l'Univers, un terrain de jeu revêche, encore hermétique à la menace
de l'embourgeoisement. Artistes et écrivains s'y mêlent dans des squats
insalubres où leurs rêves de reconnaissance prennent des formes multiples.
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Parmi eux, Raul Engales, un peintre argentin en exil, fuyant son passé et
la " guerre sale " qui a enflammé son pays. S'affamant pour se payer son
matériel, il peint le jour d'immenses toiles mettant en scène les spectres qu'il
croise la nuit. Un soir, il attire l'attention de James Bennett, critique d'art en
vogue du New York Times, proche de Basquiat, Warhol et Keith Haring.
Tandis que l'ascension fulgurante de l'un entraîne l'autre sous les projecteurs,
une double tragédie les frappe. Dans ce chaos, Lucy, la muse blonde et
enjouée de Raul, échappée d'une obscure banlieue de l'Idaho, tente de les
extraire de leur détresse en composant un triangle amoureux étourdissant.
Avec une écriture inventive d'une grande force poétique, Molly Prentiss
explore la nécessité de beauté, de partage, de création et d'amour dans un
paysage urbain et mouvant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (412 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2016
Liens
• Est une traduction de : Tuesday nights in 1980
Contributeurs
• Bru, Nathalie (1971-....). Traducteur
Cotes
• R PREN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7021-5956-9
EAN
9782702159569
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R PREN

Maintenant ou jamais : roman / Joseph
O'Connor
Livre
O'Connor, Joseph (1963-....). Auteur
Edité par Phébus. Paris - DL 2016
Robbie et Fran se rencontrent au début des années 80 dans les couloirs
d'une université de la périphérie londonienne. De leur amitié naît l'idée d'un
groupe que rejoignent rapidement les jumeaux Sean et Trez, The Ships in
the Night. Portés par les excentricités de Fran, un tube planétaire et une
tournée mythique en 1986, leur trajectoire météorique marquera l'histoire de
la musique populaire de la décennie. Trente ans plus tard, quinquagénaire
rincé par la vie, Robbie tente d'écrire ses mémoires. Récit ironique et fiévreux,
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Maintenant ou jamais célèbre l'insouciance de la jeunesse, les amitiés
perdues pour toujours... Avant qu'un soir de 2012 à Dublin, The Ships in the
Night ne remontent sur scène...
Voir la collection «Littérature étrangère, 2016»
Autres documents dans la collection «Littérature étrangère»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (384 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Littérature étrangère
Liens
• Est une traduction de : thrill of it all (The)
Contributeurs
• Chichereau, Carine. Traducteur
Cotes
• R OCON
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7529-1027-1
EAN
9782752910271
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Irlande
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R OCON

Fatima ou les Algériennes au square / Leïla
Sebbar
Livre
Sebbar, Leïla (1941-....). Auteur
Edité par Ed. Elyzad/Clairefontaine. Tunis - 2010
On est au début des années 80. Banlieue parisienne. La Courneuve. Fatima
et ses amies algériennes de la cité se retrouvent au square. C'est leur patio.
Elles sont les premières immigrées héroïnes de la littérature française. Dalila,
7 ans, la fille de Fatima, ne quitte pas le flan de sa mère. Elle écoute les
histoires du quartier. Violence et tendresse dans l'exil. Bavardages, rires,
cris, colères, bagarres, viols ; flics...Dalila, battue par son père, a décidé de
gagner.
• Contient
• Sujet
• Description

9

Export PDF

• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
250 p. ; 17 x 11 cm
Date de publication
2010
Collection
Poche
Cotes
• R SEBB
Sections
Adulte
ISBN
978-9973580245
EAN
9789973580245
Numéro du document
9789973580245
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R SEBB

Berlin sous la Baltique : roman / Hugo
Hamilton
Livre
Hamilton, Hugo (1953-....). Auteur
Edité par Phébus. Paris - 2005
Le Berlin méconnu des années 80 est au centre de ce roman qui restitue
l'ambiance de l'époque Gorbatchev, celle où le Mur commence à se fissurer,
où une société cosmopolite semble inventer le monde à venir...
Voir la collection «Libretto (Paris. 1998)»
Autres documents dans la collection «Libretto (Paris. 1998)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
268 p. ; couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2005
Collection
Libretto
Liens
• Est une traduction de : Surrogate city
Contributeurs
• Peugeot, Marie-Claude. Traducteur
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Cotes
• R HAMI
Sections
Adulte
ISBN
2-7529-0042-2
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Irlande
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R HAMI

Le bûcher des vanités : roman / Tom Wolfe
Livre
Wolfe, Tom (1931-2018). Auteur
Edité par R. Laffont. Paris - 1999
Journaliste très connu dans son pays, l'auteur d'$$Acid Test$$ dépeint dans
ce roman tout New York, du haut en bas de l'échelle sociale et fait entrer le
lecteur dans les conflits de cette métropole.
Voir la collection «Best-sellers (Paris), 1999»
Autres documents dans la collection «Best-sellers (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
702 p. ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
1999
Collection
Best-sellers
Liens
• Est une traduction de : bonfire of the vanities (The)
Contributeurs
• Legrand, Benjamin (1950-....). Traducteur
Cotes
• R WOLF
Sections
Adulte
ISBN
2-221-09063-2
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R WOLF
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Journal du dehors / Annie Ernaux
Livre
Ernaux, Annie (1940-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 1993
«De 1985 à 1992, j'ai transcrit des scènes, des paroles, saisies dans le
R.E.R., les hypermarchés, le centre commercial de la Ville Nouvelle, où
je vis. Il me semble que je voulais ainsi retenir quelque chose de l'époque
et des gens qu'on croise juste une fois, dont l'existence nous traverse en
déclenchant du trouble, de la colère ou de la douleur.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
106 p. ; 19 cm
Date de publication
1993
Cotes
• R ERN
Sections
Adulte
ISBN
2-07-073356-4
Sujets
• Ernaux Annie (1940-....), Journaux intimes
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Cote
R ERN

Le cri de l'oiseau de pluie : roman / Nadeem
Aslam
Livre
Aslam, Nadeem (1966-....). Auteur
Edité par Éditions du Seuil. Paris - DL 2015
1982. Une bourgade anonyme du Pakistan, à l'ombre de deux mosquées
concurrentes, est secouée par deux événements simultanés : le meurtre du
puissant juge Anwar, et la réapparition mystérieuse d'un sac postal égaré dixneuf ans plus tôt dans un accident de chemin de fer. Quels secrets depuis
longtemps enfouis ces lettres bientôt distribuées vont-elles révéler ? Quel
rapport auraient-elles avec la mort du juge ? Nadeem Aslam nous plonge
dans un monde sans âge, où les rites traditionnels de la vie ordinaire se
déroulent sur un fond inquiétant de guerres civiles lointaines, d'assassinats,
de bouleversements et corruptions politiques, de tensions religieuses. Alors
que la mousson approche et que la touffeur moite se fait de plus en plus
écrasante, les passions se déchaînent au sein de la petite communauté,
menaçant de la faire éclater, laissant ses différents acteurs troublés et
désemparés.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (281 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2015
Liens
• Est une traduction de : Season of the rainbirds
Contributeurs
• Demanuelli, Claude. Traducteur
• Demanuelli, Jean. Traducteur
Cotes
• R ASLA
• R ASLA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-108372-9
EAN
9782021083729
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Pakistan
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Médiathèque d'Ivry

Cote
R ASLA
R ASLA

Dorian : une imitation / Will Self
Livre
Self, Will (1961-....). Auteur
Edité par Éd. de l'Olivier. [Paris] - 2004
Transpose le $$Portrait de Dorian Gray$$ dans le Londres décadent des
années 80 et 90 : Henry Wotton initie ainsi Dorian au sexe, à la drogue, à
l'alcool, à toute une vie de débauche. Le jeune homme se laisse tenter par les
plaisirs d'un XXe siècle finissant et fatigué, tout en faisant le voeu de garder la
fraîcheur et l'innocence de la jeunesse. Mais il y a le sida et ses ravages...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
318 p. ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
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2004
Liens
• Est une traduction de : Dorian, an imitation
Contributeurs
• Kerline, Francis (1956-....). Traducteur
Cotes
• R SELF
Sections
Adulte
ISBN
2-87929-395-2
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R SELF

La compagnie des artistes : roman / Chris
Womersley
Livre
Womersley, Chris (1968-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2016
Tom, dix-huit ans, a quitté sa campagne natale pour étudier à l'université
de Melbourne. EnvoSté par l'énergie qui fait vibrer la capitale culturelle
et artistique de l'Australie dans ces années 1980, il découvre " Cairo ", la
résidence Art nouveau quelque peu décrépite où il emménage dans un
appartement dont ses parents ont hérité. Aussitôt, le jeune homme est adopté
par une singulière colonie d'artistes. L'un d'eux, Max Cheever, musicien
fantasque, bohème et anarchiste, va tout lui apprendre. Premières amours,
premiers méfaits ... et première arnaque autour d'un des plus célèbres
tableaux du XXe siècle. Tom en sera transformé à jamais. Mais il en tirera une
cruelle leçon : il faut toujours s'efforcer de distinguer le vrai du faux. Dans ce
roman d'apprentissage au suspense psychologique captivant, l'auteur de La
Mauvaise pente et des Affligés réussit un saisissant portrait d'une jeunesse
excentrique au seuil de l'âge adulte, face aux illusions et aux déceptions qui
l'accompagnent.
Voir la collection «Les Grandes traductions, 2016»
Autres documents dans la collection «Les Grandes traductions»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (364 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
grandes traductions (Les)
Contributeurs
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• Malfoy, Valérie (1962-....). Traducteur
Cotes
• R WOME
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-32589-1
EAN
9782226325891
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Australie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R WOME

Le chapeau de Mitterrand : roman / Antoine
Laurain
Livre
Laurain, Antoine. Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - impr. 2011
Alors qu'il dîne un soir dans une brasserie parisienne, Daniel Mercier voit
arriver comme voisin de table François Mitterrand en compagnie de deux
amis. Son repas achevé, le Président oublie son feutre noir que Daniel décide
de garder comme souvenir. Bientôt, grâce au chapeau, le petit comptable qu'il
était devient un véritable stratège au sein de son entreprise.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (211 p.) ; 21 cm
Date de publication
impr. 2011
Cotes
• R LAUR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-08-127412-9
EAN
9782081274129
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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La meilleure part des hommes : roman /
Tristan Garcia
Livre
Garcia, Tristan (1981-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - impr. 2008
Elisabeth, journaliste à Libération fait le portrait de trois hommes symboles
de la fin des années 1980, de la cause homosexuelle et du Paris intellectuel.
D. Rossi, ancien gauchiste et fondateur d'Act Up rencontre W. Miller,
semi-clochard violent, qu'il introduit dans le milieu gay dont il va devenir la
coqueluche. Leibovitz, le troisième homme est un intellectuel médiatique.
Premier roman.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (305 p.) ; 21 cm
Date de publication
impr. 2008
Cotes
• R GARC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-012064-2
EAN
9782070120642
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R GARC

Les séparées : roman / Kéthévane
Davrichewy Davrichachvili
Livre
Davrichewy, Kéthévane (1965-....). Auteur
Edité par S. Wespieser. Paris - 2012
L'amour et la séparation amoureuse ont suscité nombre de livres, l'amitié et
la séparation amicale - si l'on peut dire- sont, elles, peu traitées. Voilà un oubli
réparé avec « Les séparées ». Le livre commence le 10 mai 81: deux très
jeunes filles, Alice et Cécile, assistent à l'élection de François Mitterrand. Elles
sont amies depuis la maternelle puis se sont perdues de vue et retrouvées au
collège; entre elles, c'est une amitié fusionnelle, totalement partageuse. Au
chapitre 2, 30 ans plus tard, les deux amies ne se voient plus ; elles se sont
séparés en mauvais termes ; mais chacune pense à l'autre. Alice est en train
de se séparer de son mari ; Cécile est dans le coma (suite à un accident, on
saura plus tard qu'il s'agit d'un suicide). L'ouvrage dès lors fonctionne comme
un double monologue, chacune interpelle l'autre ( mais sans espoir de se faire
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entendre, il est trop tard) et un narrateur, de temps en temps, vient s'intercaler
entre ces deux propos et décrire des moments clés de leur amitié.Une amitié
qui semblait installée à jamais, qui avait résisté à l'adolescence, à la jeunesse,
au mariage. Or ce rêve de rapports parfaits a vécu. Un livre amer, subtil sur la
lente désagrégation d'une amitié, une progressive décomposition des liens à
coups d'incompréhensions, de malentendus, de jalousies, de tromperies, de
trahisons - grandes et petites - et la place des hommes est ici décisif.Beaux
portraits, dialogues efficaces, phrases courtes, ton simple. Un livre nominé
(plusieurs fois) et primé ( prix Orange).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (181 p.) ; 19 cm
Date de publication
2012
Cotes
• R DAVR
• R DAVR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84805-106-2
EAN
9782848051062
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Cote
R DAVR
R DAVR

Sulak / Philippe Jaenada
Livre
Jaenada, Philippe (1964-....). Auteur
Edité par Julliard. Paris - impr. 2013
Bruno Sulak fut, au début des années 1980, l'homme le plus recherché
de France. Il défraya la chronique et séduisit tous ceux qui croisèrent sa
route jusqu'à celui qui mit fin à sa cavale. Ce roman, construit sous forme
d'anecdotes croisées, permet de suivre l'évolution des différents personnages
qui vont s'associer au cambrioleur.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (490 p.) ; jaquette ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2013
Cotes
• R JAEN
• R JAEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-260-02059-2
EAN
9782260020592
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
R JAEN
R JAEN

hiver à Paris (Un) : roman / Jean-Philippe
Blondel
Livre
Blondel, Jean-Philippe (1964-....). Auteur
Edité par Buchet-Chastel. Paris - DL 2015
Jeune provincial, le narrateur débarque à la capitale pour faire ses années
de classe préparatoire. Il va découvrir une solitude nouvelle et un univers
où la compétition est impitoyable. Un jour, un élève moins résistant que lui
craque en plein cours, sort en insultant le prof et enjambe la balustrade.
On retrouve dans Un hiver à Paris tout ce qui fait le charme des romans de
Jean-Philippe Blondel : la complexité des relations ; un effondrement, suivi
d'une remontée mais à quel prix ; l'attirance pour la mort et pour la vie ; la
confusion des sentiments ; le succès gagné sur un malentendu ; le plaisir
derrière la douleur ; l'amertume derrière la joie. Sont présents les trois lieux
qui guident la vie de l'auteur : Troyes, Paris, les Landes. Dans la lignée de Et
rester vivant, il y a chez le personnage-auteur-narrateur la même rage pure,
la même sauvagerie - pour rester toujours debout sous des allures presque
dilettantes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (267 p.) ; 19 cm
Date de publication
DL 2015
Cotes
• R BLON
• R BLON
Sections
Adulte
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ISBN
978-2-283-02694-6
EAN
9782283026946
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Médiathèque d'Ivry

Cote
R BLON
R BLON

À nous deux, Paris ! : roman / Benoît
Duteurtre
Livre
Duteurtre, Benoît (1960-....). Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - impr. 2012
Jérôme Demortelle a débarqué à Paris, en 1980, à l'âge de 20 ans pour
faire ses débuts dans la musique, porté par sa passion pour la new wave.
En venant dans la capitale, il pensait conquérir la gloire mais c'est dans un
autre monde qu'il atterrit. Seul son goût prononcé pour la cocaïne lui donne
l'impression d'exister dans cette société noctambule à la veille de l'élection de
François Mitterrand.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (332 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2012
Cotes
• R DUTE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-213-62998-8
EAN
9782213629988
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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Légende : roman / Sylvain Prudhomme
Livre
Prudhomme, Sylvain (1979-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2016
Café littéraire février 2017. Il y a ici deux romans en un. Le premier évoque
l’amitié, aujourd’hui, entre Nel et Matt. Nel, fils et petit fils de berger devenu
photographe ; Matt, touche à tout, réalisateur à ses heures. On est au
pays de Crau, sorte d’espace lunaire, de désert autour d’Arles et on y parle
d’histoires de bergers, de retour d’estive, de grande transhumance, de
gestes qui se répètent depuis la nuit des temps. Et puis –roman dans le
roman- Matt découvre que Nel avait deux cousins dont il hésite à parler et
qui eurent un destin fulgurant, Fabien et Christian. Leurs parents étaient des
chasseurs de papillons en Afrique. Les cousins menèrent d’abord une vie de
Robinson, avant de s’installer à Arles. Laissés à eux-mêmes, ils connurent
une jeunesse déréglée et festive. Ces deux frères, l’un dandy, l’autre petite
frappe, dissemblables et excessifs, se détestaient furieusement. Et connurent
une même fin tragique, assez peu ordinaire. Quoique résidants à des milliers
de kilomètres l’un de l’autre, ils décédèrent le même jour, Fabien du sida,
Christian de la drogue. Ils avaient trente ans. Un roman nominé pour le Prix
de l’Académie française
Voir la collection «L' Arbalète (Paris), 2014»
Autres documents dans la collection «L' Arbalète (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (291 p.) ; 19 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
arbalète (L')
Cotes
• R PRUD
• R PRUD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-014951-3
EAN
9782070149513
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
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Le bonheur national brut : roman / François
Roux
Livre
Roux, François (1957-....). Auteur
Edité par A. Michel. Paris - impr. 2014
Le 10 mai 1981, la France bascule à gauche. Pour Paul, Rodolphe, Benoît et
Tanguy, dix-huit ans à peine, tous les espoirs sont permis. Trente et un ans
plus tard, que reste-t-il de leurs rêves, au moment où le visage de François
Hollande s'affiche sur les écrans de télévision ? Le bonheur national brut
dresse, à travers le destin croisé de quatre amis d'enfance, la fresque sociale,
politique et affective de la France de ces trois dernières décennies. Roman
d'apprentissage, chronique générationnelle : François Roux réussit le pari
de mêler l'intime à l'actualité d'une époque, dont il restitue le climat avec une
sagacité et une justesse percutantes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (678 p.) ; 21 cm
Date de publication
impr. 2014
Cotes
• R ROUX
• R ROUX
• R ROUX
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-25973-8
EAN
9782226259738
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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France 80 : roman / Gaëlle Bantegnie
Livre
Bantegnie, Gaëlle (1971-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - impr. 2010
Samedi 26 mai 1984. Rezé-lès-Nantes. Claire Berthelot. treize ans, se lève,
enfile ses chaussons. retape le canapé-lit en velours marron, ramasse les
emballages des Raider laissés çà et là. ramène à la cuisine un cendrier
marocain à demi plein. en revient mie lavette rose à la main. essuie un par
un les carreaux de la table du salon, y dépose délicatement le Télé 7 jours
avec Jacques Martin en couverture. A Patina de Majorque. Patrick Cheneau.
vingt-sept ans. est nu dans le lit de 140 de sa chambre d'hôtel, le drap et
la fine couverture de laine verte roulés à ses pieds. Dans ses moments de
lucidité, il fait basculer son grand corps fébrile vers la droite et glisser son
bras poilu à gourmette le long du lit à la recherche de la bouteille de Contres.
Patrick Cheneau n'emmènera jamais Claire danser au Louxor dans sa Fuego
bleue : Claire Berthelot n'invitera jamais Patrick à la boum du collige salle
215. Claire et Patrick ne se connaissent pas. Ca ne les empêchera pas de
tomber amoureux de Nadine, de passer en seconde G, de devenir VRP. de
se décolorer en blonde, de coucher avec ses clientes. de passer l'aspirateur,
d'être bourré au gin-fizz. de se faire tripoter par John. de jouer au Trivial
Pursuit, d'écouter Like a virgin dans un walkman flambant neuf. France 80 est
le premier rouan de Gaëlle Bantegnie.
Voir la collection «L' Arbalète (Paris), 2010»
Autres documents dans la collection «L' Arbalète (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (221 p.) ; couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
impr. 2010
Collection
arbalète (L')
Cotes
• R BANT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-012985-0
EAN
9782070129850
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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La septième fonction du langage : roman /
Laurent Binet
Livre
Binet, Laurent (1972-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset. Paris - DL 2015
Le 25 février 1980, Roland Barthes se fait écraser par une camionnette, alors
qu'il sort d'un déjeuner avec François Mitterrand. C'est un assassinat. Le
mobile : Barthes avait sur lui un document inédit de Jakobson, la septième
fonction du langage, une fonction qui permet à celui qui la maîtrise de
convaincre n'importe qui de n'importe quoi dans toutes les situations. Le
commissaire Jacques Bayard, vieux réac peu porté sur le structuralisme,
embauche Simon Herzog, jeune gauchiste sémiologue, pour mener l'enquête.
Leur mission, assignée par Giscard qui prépare sa réélection, est de
retrouver cette septième fonction. Cela implique d'interroger la crème du
milieu intellectuel français : Michel Foucault, Gilles Deleuze, Julia Kristeva,
Philippe Sollers, Louis Althusser, etc. Le couple d'enquêteurs découvre
l'existence du Logos Club, une puissante société secrète où l'on se livre à des
joutes oratoires féroces. La piste du Logos Club les emmène à la rencontre
d'Umberto Eco à Bologne, puis sur un campus américain, où Derrida et
Searle s'affrontent dans un combat mortel, et à Venise, où doit avoir lieu
l'ultime joute. L'enquête s'achèvera à Paris, le 10 mai 1981. Au fil du récit,
Simon Herzog révèle des qualités de Sherlock Holmes et de James Bond.
Bayard, quant à lui, se découvre un intérêt inattendu pour la French Theory.
Mais Simon développe aussi une paranoïa qui le fait s'interroger sur son
statut ontologique : et s'il n'était, au fond, qu'un personnage de roman ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (494 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2015
Cotes
• R BINE
• R BINE
• R BINE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-77601-7
EAN
9782246776017
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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