Le discours, roman
Livre
Caro, Fabrice (1973-....). Auteur
Edité par Gallimard ; Impr. Floch - Paris - 2018
Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant désespérément le texto
d'une ex-petite amie. Un récit désabusé et ironique sur la solitude.
Autres documents dans la collection «Sy…
Type de document
Monographie
Genre
Roman
Pays
France
Langue
français
Description physique
1 vol. (197 p.) ; 21 cm
Date de publication
2018
Collection
Sygne
Section(s)
Secteur adulte
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Chalucet

Secteur adulte

CARO R

Médiathèque Pont du Las

Secteur adulte

CARO R

Amour et rupture, les destins du lien affectif
Livre
Bowlby, John (1907-1990). Auteur
Edité par A. Michel. Paris - 2014
Conférences du psychanalyste et pédopsychiatre sur la théorie de l'attachement,
l'impact des relations parents-enfants sur le développement relationnel et psychique
des individus, le deuil et les ruptures affectives chez l'enfant et l'adulte, etc.
Autres documents dans la collection «Bi…
Type de document
Monographie
Public
Public motivé
Langue
français
Description physique
1 vol. (265 p.) ; couv. ill. ; 23 cm
Date de publication
2014
Collection
Bibliothèque idées
Titre original :
The making and breaking of affectional bonds
Section(s)
Secteur adulte
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Attachement -- Chez l'enfant
Émotions -- Chez l'enfant
Parents et enfants
Contributeurs
Wiart, Yvane. Traducteur
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Chalucet

Secteur adulte

155.6 BOWL

Où est passé l'amour ?
Livre
Vincent, Lucy (1958-....). Auteur
Edité par O. Jacob. Paris - 2007
L. Vincent, diplômée de neurosciences, offre une réflexion qui porte sur la nature des
relations amoureuses entre les femmes et les hommes et qui explique les raisons des
difficultés qu'ils rencontrent dans leur couple, au fil des années.
Note
Bibliogr. p. 193-199
Type de document
Monographie
Langue
français
Description physique
1 vol. (203 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2007
Section(s)
Secteur adulte
Sujets
Amour
Relations amoureuses
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Chalucet

Secteur adulte

152 VINC

Pourquoi l'amour fait mal, l'expérience amoureuse dans la
modernité
Livre
Illouz, Eva (1961-....). Auteur
Edité par Éd. Points. Paris - 2014
Cette étude sociologique dresse le portrait de l'individu contemporain et de son rapport
à l'amour : incapacité à choisir, narcissisme, marchandisation de la rencontre, refus de
s'engager, etc.
Autres documents dans la collection «Po…
Autres documents dans la collection «Po…
Type de document
Monographie
Langue
français
Description physique
1 vol. (452 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2014
Collection
Points ; . Essais
Titre original :
Why love hurts : a sociological explanation
Section(s)
Secteur adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Amour -- Sociologie
Relations amoureuses -- Sociologie
Contributeurs
Joly, Frédéric (1973-....). Traducteur
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Chalucet

Secteur adulte

306.7 ILLO

Amour et violence, le défi de l'intimité
Livre
Coutanceau, Roland. Auteur
Edité par O. Jacob. Paris - 2006
Note
Bibliogr. p. 247-248
Type de document
Monographie
Langue
français
Description physique
1 vol. (255 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2006
Section(s)
Secteur adulte
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Violence conjugale
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Chalucet

Secteur adulte

362.8 COUT

J'appelle pas ça de l'amour, la violence dans les relations
amoureuses
Livre
Boussuge, Agnès. Auteur | Thiébaut, Élise (1962-....). Auteur
Edité par Syros. [Paris] - 2009
Un documentaire sur les ressorts de la violence, les systèmes de domination à l'oeuvre
dans les relations amoureuses, et les réponses que les sociétés leur apportent, au plan
juridique et social. L'ouvrage repose sur des témoignages de jeunes femmes qui ont été
confrontées à la violence d'un partenaire, celui d'un homme violent qui revient sur son
expérience et d'un entretien avec deux experts.
Autres documents dans la collection «Fe…
Note
Bibliogr. Adresses utiles
Type de document
Monographie
Public
À partir de 13 ans
Langue
français
Description physique
1 vol. (125 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21cm
Date de publication
2009
Collection
Femmes !
Section(s)
Secteur adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Violence conjugale
Femmes victimes de violence
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Chalucet

Secteur adulte

155.6 BOUS

La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain
Livre
Illouz, Eva (1961-....). Auteur
Edité par Éditions du Seuil ; Impr. Floch - Paris - 2020
L'auteure explore les différentes façons qu'ont les relations amoureuses de prendre fin,
d'avorter avant même de commencer ou de se dissoudre faute d'engagement durable
ou réciproque. Elle montre que si l'enjeu de l'amour moderne a été celui du libre choix
du partenaire, il s'agit désormais d'avoir la liberté de ne pas choisir ou de se dégager,
l'incertitude marquant les relations affectives.
Autres documents dans la collection «La…
Note
Bibliographie
Type de document
Monographie
Public
Tout public
Langue
français
Description physique
1 vol. (411 p.) ; 21 cm
Date de publication
2020
Collection
La couleur des idées
Titre original :
The end of love : a sociology of negative relations
Section(s)
Secteur adulte
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Relations amoureuses -- Aspect social
Rupture (relations humaines) -- Aspect social
Engagement (psychologie)
Contributeurs
Renaut, Sophie. Traducteur
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Chalucet

Secteur adulte

306.7 ILLO

Médiathèque la Roseraie

Secteur adulte

306.7 ILLO

Faute d'amour
Vidéo
Zvyagintsev, Andrey (1964-....). Metteur en scène ou réalisateur |
Zvyagintsev, Andrey (1964-....). Scénariste
Edité par Pyramide Video (prod.) - 2017
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les
visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif :
Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé
qui semble prêt à lépouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha,
leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.
César 2018 (meilleur film étranger), Festival de Cannes 2017 (prix du jury)
Note
Droits de Prêt + Consultation sur place
Type de document
Image animée
Genre
Drame
Pays
Russie
Public
Tout public
Langue
français ; russe
Langue sous-titre
français
Description physique
1 DVD vidéo (2 h 02 min.) ; coul.
Date de publication
2017
Date(s) de 1re sortie
2017
Section(s)
Secteur adulte
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Contient
Bonus : portrait(s), entretien(s)
Contributeurs
Spivak, Maryana (1985-....)
Rozine, Alexeï (1978-....)
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Chalucet

Secteur adulte

FAUT DVD

Médiathèque Port Marchand

Secteur adulte

FAUT DVD

Le Procès de Vivian Amsalem
Vidéo
Elkabetz, Shlomi. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Blaq Out (prod.) - 2014
Note
Prêt + Consultation sur place
Type de document
Image animée
Genre
Drame
Pays
Israël
Description physique
1 DVD (1h 55 min)
Date de publication
2014
Section(s)
Secteur adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contributeurs
Elkabetz, Ronit. Scénariste
Abkarian, Simon (1962-....). Acteur
Noy, Menashe. Acteur
Gabai, Sasson. Acteur
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Port Marchand

Secteur adulte

PROC DVD

Nous ne vieillirons pas ensemble
Vidéo
Pialat, Maurice (1925-2003). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste |
Vannier, Jean-Claude (1943-....). Compositeur
Edité par Gaumont Institutionnel - Neuilly Sur Seine - 2013
Depuis six ans, Jean et Catherine sont amants. Lui, n'a jamais voulu divorcer et vit
toujours chez sa femme. Elle, vit chez ses parents. Ils s'aiment, se disputent, se battent
puis se réconcilient. Un jour, Catherine décide de rompre...
Note
Prêt + Consultation sur place coll.
Type de document
Image animée
Genre
Drame
Pays
France
Public
Tout public
Langue
français
Description physique
1 DVD (1 h 47 min.) ; coul.
Date de publication
1972
Date(s) de 1re sortie
1972
Section(s)
Secteur adulte
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Contributeurs
Yanne, Jean (1933-2003). Acteur
Jobert, Marlène (1943-....). Acteur
Méril, Macha (1940-....). Acteur
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Chalucet

Secteur adulte

NOUS DVD

Eternal sunshine of the spotless mind
Vidéo
Gondry, Michel (1963-....). Metteur en scène ou réalisateur | Kaufman, Charlie. Acteur |
Brion, Jon (1963-...). Compositeur
Edité par Universal Studio - 2004
Joel et Clementine ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire
d'amour, au point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette relation.
Effondré, Joel contacte l'inventeur du procédé Lacuna, le Dr. Mierzwiak, pour qu'il
extirpe également de sa mémoire tout ce qui le rattachait à Clementine. Deux
techniciens, Stan et Patrick, s'installent à son domicile et se mettent à l'oeuvre, en
présence de la secrétaire, Mary. Les souvenirs commencent à défiler dans la tête de
Joel, des plus récents aux plusanciens, et s'envolent un à un, à jamais.Mais en
remontant le fil du temps, Joel redécouvre ce qu'il aimait depuis toujours en Clementine
- l'inaltérable magie d'un amour dont rien au monde ne devrait le priver. Luttant de
toutes ses forces pour préserver ce trésor, il engage alors une bataille de la dernière
chance contre Lacuna...
Note
Prêt
Type de document
Image animée
Genre
Drame
Langue
français
Description physique
2 DVD (1 h 48 min) ; coul.
Date de publication
2004
Section(s)
Secteur adulte
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Réalisateurs -- Etats-Unis
Contributeurs
Carrey, Jim (1962-....). Acteur
Winslet, Kate (1975-....). Acteur
Dunst, Kirsten (1982-...). Acteur
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Chalucet

Secteur adulte

ETER DVD

Médiathèque Port Marchand

Secteur adulte

ETER DVD

L'Economie du couple
Vidéo
Lafosse, Joachim (1975-....). Metteur en scène ou réalisateur |
Pingeot, Mazarine (1974-....). Scénariste | Burdino, Fanny (19..-...). Scénariste |
Lafosse, Joachim (1975-....). Scénariste
Edité par Warner Bros. Entertainment France S.a.s (prod.) - 2016
Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a acheté la
maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a entièrement
rénovée. A présent, ils sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens de se
reloger. A l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge avoir
apporté.
Note
Prêt
Type de document
Image animée
Genre
Drame
Pays
France
Public
Tout public
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo (1 h 40 min.) ; coul.
Date de publication
2016
Date(s) de 1re sortie
2016
Section(s)
Secteur adulte
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Contributeurs
Bejo, Bérénice (1976-....). Acteur
Kahn, Cédric (1966-...). Acteur
Keller, Marthe (1945-....). Acteur
Pingeot, Mazarine (1974-....). Acteur
Burdino, Fanny (19..-...). Acteur
Lafosse, Joachim (1975-....). Acteur
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Chalucet

Secteur adulte

ECON DVD

Amorostasia
Livre
Bonin, Cyril (1969-....). Auteur
Edité par Futuropolis. Paris - 2013
Tomber amoureux nuit gravement à la santé! Les relations amoureuses sont souvent
compliquées... et aujourd'hui plus qu'hier, car une nouvelle épidémie est apparue :
l'amorostasie. Vieux couples comme jeunes tourtereaux sont immédiatement plongés
dans un état catatonique. Mais qu'est-ce au fond que l'amour? Olga Politof est une
jeune journaliste en quête de vérité, mais s'il est un domaine qui échappe aux
certitudes, c'est bien celui-là... Gare aux coups de foudre!
Autres documents de la série «Amorosta…
Note
Série complète en 3 tomes
Type de document
Monographie
Genre
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (127 p.) ; ill., couv. ill. ; 28 cm
Date de publication
2013
Série
Amorostasia, 01
Section(s)
Secteur adulte
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Magasins Lagoubran

Secteur adulte

AMOR BD t.1

Coeur de pierre
Livre
Gauthier, Séverine (1977-....). Auteur
Edité par Delcourt. Paris - 2013
Lors de leur rencontre, la petite fille au coeur d'artichaut tombe amoureuse du garçon
au coeur de pierre. Jour après jour, elle lui offre une feuille de son coeur jusqu'à perdre
sa joie de vivre.
Type de document
Monographie
Public
5-8 ans
Langue
français
Description physique
1 vol. (31 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2013
Section(s)
Secteur jeunesse
Contributeurs
Almanza, Jérémie. Illustrateur
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Pont du Las

Secteur jeunesse

COEU BD LJ

Le coeur de Telenko
Livre
Tome (1957-2019). Auteur | Meyer, Ralph (1971-....). Auteur
Edité par Dargaud Bénélux. Bruxelles, Paris - 1997
A 45 ans, Joe Telenko est usé par la vie. Être chauffeur de taxi à New York n'est pas
sans conséquence sur son état, mais il y a surtout Martha, son épouse, clouée dans un
fauteuil roulant, qui tourmente son mari. Jusqu'au jour où celui-ci décide de la tuer...
Tome, scénariste du Petit Spirou et de Soda, a écrit le scénario de cette nouvelle série
- qui sera composé de trois albums - en compagnie d'un dessinateur surdoué, Ralph
Meyer. Résultat : un polar percutant et envoûtant : entre Pulp Fiction (Tarantino) et
Fargo (Frères Coen).
Autres documents de la série «Berceuse…
Note
Série achevée en 3 tomes
Type de document
Monographie
Langue
français
Description physique
46 p. ; ill., en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
1997
Collection
Berceuse assassine.
Série
Berceuse assassine, 1
Section(s)
Secteur adulte
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Magasins Lagoubran

Secteur adulte

BERC BD t.1

Sortilèges, Livre 1
Livre
Dufaux, Jean (1949-....). Auteur | Munuera, José Luis (1972-....). Auteur
Edité par Dargaud Bénélux. Bruxelles, Paris - 2012
Dans un Moyen Age fantastique, Blanche devient reine d'Entremonde à la mort de son
père. Une guerre est imminente, sa mère et son frère cherchent à la tuer et un
amoureux éconduit cherche à se venger en faisant appel à la sorcellerie.
Autres documents de la série «Sortilège…
Note
Série en cours
Type de document
Monographie
Genre
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (64 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2012
Série
Sortilèges, 1
Section(s)
Secteur adulte
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Chalucet

Secteur adulte

SORT BD T.01

Magasins Lagoubran

Secteur adulte

SORT BD t.1

Médiathèque Port Marchand

Secteur adulte

SORT BD t.1

Le Club des divorcés, 1
Livre
Kamimura, Kazuo (1940-1986)
Edité par Kana. Bruxelles - 2015
Le "Club des Divorcés" est un petit bar à Ginza géré par Yukô, jeune femme de 25 ans
divorcée. Elle devient la "mama" du bar après son divorce afin de subvenir aux besoins
de sa petite fille de trois ans. Difficile de tenir bon en tant qu’hôtesse, patronne et
femme divorcée au milieu du Japon des années 70.
Note
Sens de lecture japonais
Manga. Seinen
Série complète en 2 tomes
Type de document
Monographie
Genre
Manga
Langue
français
Description physique
1 vol. (504 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
Date de publication
2015
Collection
Sensei (Bruxelles)
Section(s)
Secteur adulte
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Contributeurs
Samson, Sylvain. Traducteur
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Chalucet

Secteur adulte

CLUB BDM T.01

Médiathèque Pont du Las

Secteur adulte

CLUB BDM T.1

Rupture, roman
Livre
Desbiolles, Maryline (1959-....). Auteur
Après la perte de son père, François décide de quitter sa morne ville pour la lumière et
la gaieté méridionales, dans la région de Fréjus. Il s'éprend de Louise, la fille d'un
producteur de pêches et promet de l'épouser.
Type de document
Monographie
Genre
Roman
Pays
France
Langue
français
Description physique
1 vol. (118 p.) ; 21 cm
Date de publication
2018
Section(s)
Secteur adulte
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Pont du Las

Secteur adulte

DESB R

L'Amour et autres blessures, nouvelles
Livre
Harper, Jordan
Edité par Actes Sud. Arles - 2017
Un recueil de nouvelles qui explorent les facettes sombres de l'être humain.
Type de document
Monographie
Genre
Roman policier
Langue
français
Description physique
1 vol. (208 p.) ; 22 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Actes noirs
Section(s)
Secteur adulte
Contributeurs
Baude, Clément (1976-....). Traducteur
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Chalucet

Secteur adulte

HARP P

Médiathèque Pont du Las

Secteur adulte

HARP P

Médiathèque Port Marchand

Secteur adulte

HARP P

Médiathèque la Roseraie

Secteur adulte

HARP P

Petites histoires d'amour (qui tournent court)
Livre
Edité par Chocolat ! jeunesse. Bresilley (Haute-Saône) - 2010
Quinze contes de fées contant des histoires d'amour qui finissent mal.
Type de document
Monographie
Pays
France
Public
0-4 ans
Langue
français
Description physique
1 vol. (30 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 38 x 31 cm
Date de publication
2010
Section(s)
Secteur jeunesse
Sujets
Amour -- livres d'images
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Magasins Lagoubran

Secteur jeunesse

PETI A-M

Médiathèque Pont du Las

Secteur jeunesse

PETI A LJ

Médiathèque Port Marchand

Secteur jeunesse

PETI A-M

L'art de rompre, sans passer pour un connard
Livre
Monnier, Charlotte (1991-....). Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - 2015
Sur un ton humoristique, l'auteure délivre des conseils aux hommes sur la manière de
rompre une relation amoureuse, dresse un tableau des erreurs à éviter et présente
différents types d'attitudes masculines (le goujat, l'homme invisible, etc.).
Autres documents dans la collection «J'a…
Autres documents dans la collection «J'a…
Type de document
Monographie
Langue
français
Description physique
1 vol. (90 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2015
Collection
J'ai lu ; . Bien-être
Section(s)
Secteur adulte
Sujets
Rupture (relations humaines)
Séparation (psychologie)
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Pont du Las

Secteur adulte

152.41 MONN

Quand le sentiment, nouvelles
Livre
Ben Kemoun, Hubert (1958-....). Auteur
Edité par T. Magnier. Paris - 2008
Un recueil d'histoires d'amour qui finissent mal. Damien, 14 ans, tombe amoureux de
Mélodie et veut lui faire le plus extraordinaire des cadeaux. Mais quand le samedi
suivant, Mélodie préfère se rendre à la fête de Jéjé plutôt qu'à leur rendez-vous,
l'adolescent a de quoi méditer sur l'éternité des sentiments en regardant les initiales de
la jeune fille qu'il s'est fait tatouer sur l'épaule.
Autres documents dans la collection «No…
Type de document
Monographie
Pays
France
Public
À partir de 13 ans
Langue
français
Description physique
1 vol. (170 p.) ; couv. ill. en coul. ; 16 cm
Date de publication
2008
Collection
Nouvelles
Section(s)
Secteur jeunesse
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Magasins Lagoubran

Secteur jeunesse

BENK R LJ

Médiathèque la Roseraie

Secteur jeunesse

BENK R

Inventaire après rupture
Livre
Handler, Daniel (1970-....). Auteur
Edité par Nathan. Paris - 2012
Paf... C'est le bruit du carton que Min laisse devant la porte d'Ed. A l'intérieur, des
objets qui ont tous une histoire et qui expliquent leur folle aventure depuis la séduction
des débuts jusqu'aux révélations qui ont poussé la jeune femme à son implacable
décision.
Note
Contient un flashcode
Type de document
Monographie
Genre
Roman
Langue
français
Description physique
1 vol. (366 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2012
Titre original :
Why we broke up
Section(s)
Secteur jeunesse
Contributeurs
Kalman, Maira. Illustrateur
Vassallo-Villaneau, Rose-Marie (1946-....). Traducteur
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Sainte-Musse

Secteur jeunesse

HAND R

Amours mortelles, quatre histoires où l'amour tourne mal,
nouvelles
Livre
Oates, Joyce Carol (1938-....). Auteur
Edité par Points - Paris - 2019
Recueil de quatre nouvelles sur le thème de l'amour dévastateur.
Autres documents dans la collection «Po…
Type de document
Monographie
Langue
français
Description physique
1 vol. (238 p.) ; 18 cm
Date de publication
2019
Collection
Points
Titre original :
Evil eye
Section(s)
Secteur adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contributeurs
Auché, Christine (1964-....). Traducteur
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Port Marchand

Secteur adulte

OATE R

Coupes à coeur
Livre
Shadmi, Koren (1981-....). Auteur
Edité par Ici même. Ivry-sur-Seine - 2014
Cinq histoires qui mettent en scène, sur un ton humoristique, des histoires d'amour
contrariées, déçues ou vouées à l'échec. Les thèmes chers à l'auteur sont
omniprésents : fantasmes, poids du destin, ambiguïté des sentiments religieux, etc.
Type de document
Monographie
Langue
français
Description physique
1 vol. (133 p.) ; ill., couv. ill. ; 25 cm
Date de publication
2014
Titre original :
Absent hearted
Section(s)
Secteur adulte
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Magasins Lagoubran

Secteur adulte

SHAD BD

