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L' homme sans ombre
Type de document : Livre
Auteur :
Oates, Joyce Carol (1938-....). Auteur
Contributeurs :
Seban, Claude (1955-....). Traducteur
Editeur : P. Rey. Paris
Liens :
Est une traduction de : The Man without a shadow
Année de publication : 2018
Collection : Roman étranger

•
•
•

ISBN : 978-2-84876-698-0
EAN : 978-2-84876-698-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (390 p.). 23 cm
Résumé : Philadelphie, 1965. A l'Institut de neurologie de Darven Park, une jeune
chercheuse, Margot Sharpe, rencontre Elihu Hoops, un nouveau patient amnésique.
Au cours des trente années qui suivent, ces deux personnes apprennent à se
découvrir. Margot tente de débloquer la mémoire figée de cet homme. Elle se trouve
tiraillée entre son ambition professionnelle, son désir sexuel et son éthique médicale.
Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R OAT
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
2ème étage

Cote
R OAT
R OAT

Chambre 128
Type de document : Livre
Auteur :
Bonidan, Cathy. Auteur
Editeur : La Martinière. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Fiction
ISBN : 978-2-7324-8584-3
EAN : 9782732485843
Langue : français
Description physique : 1 vol. (283 p.). couv. ill. en coul.. 21cm
Résumé : "A l'occasion de courtes vacances en Bretagne, Anne-Lise réserve la
chambre 128 de l'hôtel Beau Rivage. C'est là qu'elle découvre, dans sa table de
chevet, un manuscrit où ne figure qu'une simple adresse. Intriguée, la jeune femme
décide de réexpédier le document afin de retrouver son auteur. Quelques jours plus
tard, elle reçoit une réponse stupéfiante." Electre 12/02/2019
Classification : Romans
Cotes : R BON

1

•

Export PDF

Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine

Emplacement

Cote
R BON

Qui ne se plante pas ne pousse jamais
Type de document : Livre
Auteur :
Tal Men, Sophie (1980-....). Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Romans français

•

ISBN : 978-2-226-43985-7
EAN : 9782226439857
Langue : français
Description physique : 1 vol. (285 p.). 21 cm
Résumé : Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire, réalise que le
temps passe vite. Elle décide donc de réunir auprès d'elle en Bretagne les deux
personnes qui lui sont les plus chères : Alexandre, son jeune voisin qu'elle a élevé, et
sa petite-fille Margaux, qui travaille à l'étranger dans le chocolat. Pour mener à bien sa
mission, cette grand-mère atypique se rend au bout du monde. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R TAL
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R TAL

Un jour comme les autres
Type de document : Livre
Auteur :
Colize, Paul (1953-....). Auteur
Editeur : HC. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-35720-462-1
EAN : 9782357204621
Langue : français
Description physique : 1 vol. (448 p.). 22 cm
Résumé : "Emily, une traductrice littéraire qui vit en Italie, ne se remet pas de la
disparition d'Eric, survenue presque deux ans auparavant. Son quotidien est happé par
les souvenirs et l'attente de nouvelles. De son côté, Alain, journaliste d'investigation en
Belgique, s'intéresse à l'affaire, d'autant qu'il a connu Eric." Electre 09/03/2019.
Classification : Romans policiers
Cotes : R COL
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
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Emplacement

Cote
R COL
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Nétreville

Avalanche hôtel
Type de document : Livre
Auteur :
Tackian, Nicolas (1973-....). Auteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Calmann-Lévy noir

•

ISBN : 978-2-7021-6329-0
EAN : 9782702163290
Langue : français
Description physique : 1 vol. (265 p.). 22 cm
Résumé : Janvier 1980. Joshua Auberson, agent de sécurité à l'Avalanche hôtel, un
palace situé sur les hauteurs de Montreux, enquête sur la mystérieuse disparition d'une
cliente. Janvier 2018. Le même homme se réveille du coma à l'hôpital et se dit que
toute cette histoire n'était qu'imaginaire. Mais un doute subsiste. Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R TAC
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R TAC

Les imparfaits
Type de document : Livre
Auteur :
Yazbeck, Sandrine. Auteur
Editeur : Albin michel. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-226-43906-2
EAN : 9782226439062
Langue : français
Description physique : 1 vol. (153 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Londres, 2013. Gamal, un célèbre reporter de guerre anglo-égyptien en fin
de carrière, découvre que son vieil ami Howard lui a caché qu'il partait pour Positano,
en Italie, en lui faisant croire qu'il se rendait en Floride. Cinq ans auparavant, Clara, la
femme de Gamal, originaire de cette ville, a disparu sans laisser de trace. "Premier
roman. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R YAZ
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Emplacement

Cote
R YAZ
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Animal
Type de document : Livre
Auteur :
Collette, Sandrine (1970-....). Auteur
Editeur : Denoël. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-207-14974-4
EAN : 9782207149744
Langue : français
Description physique : 1 vol. (282 p.). couv. ill en coul.. 23 cm
Résumé : "Dans la forêt népalaise, Mara découvre un petit garçon de 4 ans, attaché à
un arbre. Elle le libère et l'emmène. Le lendemain, à la même place, une petite fille se
débat dans ses liens. Mara la délivre aussi et fuit avec les deux enfants vers la grande
ville où ils peuvent se cacher dans les bidonvilles. Vingt ans après, dans une autre
forêt, débarque un groupe de six chasseurs". Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R COL
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R COL

Le berceau
Type de document : Livre
Auteur :
Chesnel, Fanny. Auteur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature française
ISBN : 978-2-08-144789-9
EAN : 9782081447899
Langue : français
Description physique : 1 vol. (263 p.). 21 cm
Résumé : Le fils de Joseph et son compagnon ont fait appel à une mère porteuse
canadienne mais disparaissent dans un accident d'avion. Décidé à élever sa
descendance, Joseph quitte sa Normandie, où il est agriculteur à la retraite, pour
rejoindre la mère porteuse, Abigail, et tenter de la convaincre de lui laisser l'enfant.
Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R CHE
Sections : Adulte

Commentaires
Une belle histoire, 2019-06-19T17:54:33+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Une belle histoire que la quête de ce grand-père pour adopter la fille à naitre, encore
dans le corps de sa mère porteuse au Canada, de son fils mort avec son compagnon
dans un accident d'avion. Le roman est très émouvant, plein de bons sentiments, grâce
à Joseph qui s'avère un personnage très attachant dans son obstination. Une lecture
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agréable.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R CHE

Mon ombre assassine
Type de document : Livre
Auteur :
Tharreau, Estelle (1974-....). Auteur
Editeur : Taurnada. Nice
Année de publication : 2019
Collection : Le tourbillon des mots

•

ISBN : 978-2-37258-050-2
EAN : 9782372580502
Langue : français
Description physique : 1 vol. (257 p.). couv. ill.. 18 cm
Résumé : "Nadège Solignac, institutrice respectée, attend son jugement du fond de sa
cellule. Une plongée dans la psychologie d'une tueuse en série cynique et
manipulatrice". Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R THA
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R THA

Et tu entendras le bruit de l'eau
Type de document : Livre
Auteur :
Jomain, Sophie (1975-....). Auteur
Editeur : Harlequin. Paris
Année de publication : 2019
Collection : &H
ISBN : 978-2-280-39522-9
EAN : 9782280395229
Langue : français
Description physique : 1 vol. (378 p.). 21 cm
Résumé : Marion Verrier, alias Fendie Miller, journaliste, décide de se retirer en baie
de Somme dans un bungalow perdu dans la nature afin de faire le point sur elle-même
et sur son avenir. Seulement, une autre personne semble avoir eu la même idée : un
homme mystérieux et solitaire qu'elle ne cesse de croiser sur sa route. Electre 2019
Classification : Romans sentimentaux
Cotes : R JOM
Sections : Adulte

Commentaires
Une lecture sympa, 2019-06-19T17:57:15+02:00
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par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Ce roman s'apparente plus à une quête de soi qu'à une comédie romantique. Marion,
35 ans, journaliste people décide de prendre 3 mois de vacances après un scoop
manqué. Amatrice de photographies, elle part s'installer au bord de l'eau, en baie de
Somme, dans un écolodge afin de photographier la nature (très présente dans le livre).
Cet exil (apprécié) va la pousser à reconsidérer sa carrière tout en lui offrant
l'opportunité de nouvelles rencontres. Un roman agréable, aux personnages attachants
et aux multiples sujets (pas toujours légers) : La préservation de la nature, l'accueil des
migrants, la maladie, le deuil. L'histoire, touchante, est bien menée. Un agréable
moment de lecture.
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux

Cote
R JOM

Raisons obscures
Type de document : Livre
Auteur :
Antoine, Amélie (1984-....). Auteur
Editeur : XO. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-37448-125-8
EAN : 9782374481258
Langue : français
Description physique : 1 vol. (381 p.). couv. ill. en coul.. 24 cm
Résumé : "Le destin croisé de deux familles à l'heure de la rentrée des classes. Chez
les Kessler, la mère a retrouvé son premier amour. Chez les Mariani, le père est
licencié de son entreprise. Les deux familles se murent dans les secrets. Personne ne
s'aperçoit qu'un enfant souffre en silence, harcelé et maltraité par un autre au
quotidien." Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R ANT
Sections : Adulte

Commentaires
Raisons obscures, 2019-05-01T11:36:19+02:00
par Murielle DURAND
Génial, un sujet d'actualité concernant le harcèlement à l école. Bien ficelé. Je le
recommande vivement
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R ANT

La personne de confiance
Type de document : Livre
Auteur :
Van Cauwelaert, Didier (1960-....). Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Romans français
ISBN : 978-2-226-44169-0
EAN : 9782226441690
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Langue : français
Description physique : 1 vol. (199 p.). 21 cm
Résumé : Max, grutier à la fourrière, découvre une vieille dame assise sur la banquette
arrière d'une voiture qu'il vient d'enlever. Il reconnaît Madeleine Lamor, héroïne de la
Résistance, dont la tête orne son paquet de galettes bretonnes, et comprend qu'elle
souffre de confusion mentale. Craignant que cette faute professionnelle ne cause son
renvoi, il tente de gérer la situation. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R VAN
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R VAN

Hors limites
Type de document : Livre
Auteur :
McDermid, Val (1955-....). Auteur
Contributeurs :
Chambon, Perrine. Traducteur
Baignot, Arnaud. Traducteur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2019

•
•
•

ISBN : 978-2-08-142650-4
EAN : 9782081426504
Langue : français
Description physique : 1 vol. (501 p.). 20 x 13 cm
Résumé : Un adolescent victime d'un accident à bord d'une voiture qu'il a volée se
retrouve dans le coma. Un banal test ADN met Karen Pirie, spécialiste des affaires
classées sans suite, sur la piste d'un meurtre irrésolu depuis vingt ans. Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R McDER
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R McDER

Un amour parfait
Type de document : Livre
Auteur :
Piersanti, Gilda (1957-....). Auteur
Editeur : le Passage. Paris
Année de publication : 2019
ISBN : 978-2-84742-409-6
EAN : 9782847424096
Langue : français
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Description physique : 1 vol. (375 p.). 23 cm
Résumé : Lorenzo, à qui tout réussit, vie familiale comme professionnelle, croise Laura
un soir. Elle est son premier amour, celle pour qui, trente ans plus tôt, il a failli mourir.
Alors qu'il se demande si cette rencontre est le fruit du hasard, Laura, femme fatale,
l'entraîne dans une descente aux enfers. Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R PIE
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R PIE

La route de Savannah Winds
Type de document : Livre
Auteur :
McKinley, Tamara. Auteur
Contributeurs :
Momont, Danièle. Traducteur
Editeur : Archipel. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Romans

•
•

ISBN : 978-2-8098-2615-9
EAN : 9782809826159
Langue : français
Description physique : 1 vol. (392 p.). couv. ill. en coul.. 24 cm
Résumé : Fleur apprend avec surprise qu'elle hérite d'une vieille tante inconnue. Après
avoir lu le journal de cette dernière, la jeune femme se lance sur ses traces dans le
Nord-Est australien et se rend à Savannah Winds, le ranch familial. Ce qu'elle y
découvre sur son passé et celui des siens la plonge dans l'abîme. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R McKI
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R McKI

Le bruissement des feuilles
Type de document : Livre
Auteur :
Viggers, Karen. Auteur
Contributeurs :
Carlier, Aude. Traducteur
Editeur : Editions les Escales. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Domaine étranger
ISBN : 978-2-36569-433-9
EAN : 9782365694339
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Langue : français
Description physique : 1 vol. (426 p.). couv. ill.. 23 cm
Résumé : Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit coupée
du monde sous le joug de son frère, Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une
escapade secrète en forêt, elle fait la connaissance de Leon, un garde forestier qui
vient d'arriver en Tasmanie. Ils se lancent dans une mission improbable : sauver le
diable de Tasmanie de l'extinction. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R VIG
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2019-04-28T17:06:15+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Un très beau roman, d'une agréable lenteur, que j'ai lu par petite touche toute la
semaine. Les personnages principaux (Leon, Miki et Max) sont tous très attachants
dans leur quête de liberté. Le texte donne bien sûr (et comme souvent dans les romans
de Karen Viggers) la part belle à la nature mais traite aussi du pouvoir des livres,
d'écologie et d'amitié. Une magnifique histoire que j'ai lu avec beaucoup de plaisir.
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R VIG

Les inéquitables
Type de document : Livre
Auteur :
Djian, Philippe (1949-....). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Blanche

•

ISBN : 978-2-07-014322-1
EAN : 9782070143221
Langue : français
Description physique : 1 vol. (165 p.). couv. ill.. 21 cm
Résumé : "Un an après la disparition accidentelle de son époux, Diana se remet
doucement grâce à l'aide de son beau-frère, Marc, qui vit chez elle et veille sur elle.
Lorsque celui-ci découvre des paquets de drogue échoués sur la plage, il décide de les
revendre et prend contact avec Joël, le frère aîné de Diana. La situation se complique
rapidement." Electre 09/05/019
Classification : Romans
Cotes : R DJI
Sections : Adulte ;
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement

Cote
R DJI

2ème étage

R DJI
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Dans l'ombre du paradis
Type de document : Livre
Auteur :
Sten, Viveca (1959-....). Auteur
Contributeurs :
Cassaigne, Rémi (1971-....). Traducteur
Editeur : Albin michel. Paris
Liens :
Est une traduction de : I marktens skugga
Année de publication : 2019

•
•
•

ISBN : 978-2-226-43823-2
EAN : 9782226438232
Langue : français
Description physique : 1 vol. (427 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm
Résumé : "Alors que Nora Linde est en vacances à Sandhamn avec son compagnon
et leur fille, l'inspecteur Thomas Andreasson enquête sur l'incendie meurtrier qui a en
partie détruit la nouvelle villa de Carsten Larsson, un investisseur en capital-risque au
passé trouble, le soir de sa pendaison de crémaillère. La luxueuse demeure avait
suscité la révolte des habitants de l'île au moment de sa construction". Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R STE
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R STE

On n'efface pas les souvenirs
Type de document : Livre
Auteur :
Renouard, Sophie (1963-....). Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Romans français

•

ISBN : 978-2-226-44110-2
EAN : 9782226441102
Langue : français
Description physique : 1 vol. (265 p.). 21 cm
Résumé : Annabelle est heureuse auprès de ses deux petites filles et de son mari
aimant. Le jour du baptême de sa cadette, une angoisse sourde la prévient de
l'imminence d'un danger. Sans s'écouter, elle prend la route avec ses enfants en
direction de la maison de son père en Normandie. En chemin, elle fait une pause dans
un café et se fait enlever. Premier roman. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R REN
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

Cote
R REN

Export PDF

Le maître des limbes
Type de document : Livre
Auteur :
Bal, Olivier (1979-....). Auteur
Editeur : De Saxus. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-37876-007-6
EAN : 9782378760076
Langue : français
Description physique : 1 vol. (572 p.). 23 cm
Résumé : En 2008, James Hawkins dirige une entreprise pharmaceutique spécialisée
dans la recherche sur les rêves. Gabriel Foster, jeune garçon narcoleptique, s'éveille
petit à petit aux rêves mais a du mal à maîtriser son pouvoir. En 2028, un virus appelé
le Marchand de sable plonge les enfants de 7 à 12 ans dans un sommeil éternel. La
mère d'une victime tente de sauver son fils. Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R BAL
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R BAL

Toute une vie et un soir
Type de document : Livre
Auteur :
Griffin, Anne. Auteur
Contributeurs :
Desserrey, Claire (1954-....). Traducteur
Editeur : Delcourt. Paris
Liens :
Est une traduction de : When all is said
Année de publication : 2019

•
•
•

ISBN : 978-2-413-01750-9
EAN : 9782413017509
Langue : français
Description physique : 1 vol. (267 p.). 22 cm
Résumé : Dans une petite ville du comté de Meath, en Irlande, Maurice est le seul
client d'un bar. Au fil de la soirée, il porte un toast en hommage aux cinq personnes qui
ont le plus compté pour lui : son grand frère Tony, sa belle-soeur un peu folle Noreen,
son premier enfant mort-né, Molly, son fils journaliste qui vit aux Etats-Unis et enfin sa
femme Sadie, décédée deux ans auparavant. Premier roman. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R GRI
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

Cote
R GRI

Export PDF

Un petit coup de jeune
Type de document : Livre
Auteur :
Bizot, Thierry (1962-....). Auteur
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-02-142590-1
EAN : 9782021425901
Langue : français
Description physique : 1 vol. (409 p.). couv. ill.. 21 cm
Résumé : Eric Sadge, 35 ans, chroniqueur dans une émission de télévision, est marié
et a un fils de 7 ans. A la suite d'un accident de voiture, il se réveille à l'hôpital où un
médecin lui explique qu'il a 51 ans et que l'année en cours est 2017 et non 2001. En
plus d'avoir oublié seize années de son existence, il se rend compte qu'il n'est pas
l'homme qu'il pensait être. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R BIZ
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R BIZ

Les victorieuses
Type de document : Livre
Auteur :
Colombani, Laetitia (1976-....). Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature française
ISBN : 978-2-246-82125-0
EAN : 9782246821250
Langue : français
Description physique : 1 vol. (218 p.). couv. ill en coul.. 21 cm
Résumé : "A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait
un burn-out. Alors qu'elle tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le
bénévolat. Elle répond à une petite annone comme volontaire pour une mission
d'écrivain public et est envoyée dans un foyer pour femmes en difficultés : le palais de
la Femme. Solène y rencontre des personnes aux parcours singuliers". Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R COL
Sections : Adulte

Commentaires
Une lecture intéressante, 2019-05-24T14:46:11+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Après un burn-out, Solène met son métier entre parenthèse et devient écrivain public.
C'est l'occasion pour elle de découvrir le palais de la femme et ses habitantes, souvent
violentées. Plus de lenteur dans la progression du récit et peut-être moins de
personnages (que je puisse davantage m'attacher) auraient comblé la lectrice que je
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suis, même si j'ai passé un agréable moment en compagnie de ces vaillantes, qui
m’ont donné matière à réflexion.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
2ème étage

Cote
R COL
R COL

Rendez-vous avec le poison
Type de document : Livre
Auteur :
Chapman, Julia. Auteur
Contributeurs :
Haas, Dominique. Traducteur
Editeur : R. Laffont. Paris
Année de publication : 2019
Collection : La| bête noire

•
•

ISBN : 978-2-221-24035-9
EAN : 978-2-221-24035-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (394 p.). couv. iil. en coul.. 20 cm
Résumé : "Impliqué dans une affaire de meurtre, le détective privé Samson O'Brien fait
face aux questions incessantes de la police, tandis que Delilah Metcalfe, qui lui est
jugée trop fidèle, est vivement critiquée par sa famille et ses amis. Malgré ces
difficultés et la fuite de Nathan, le neveu de Samson, le duo enquête sur une série de
morts inhabituelle parmi les chiens de Bruncliffe". Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R CHA
Sections : Adulte
Autres documents de la même série

Commentaires
Une suite sympa, 2019-06-19T18:05:03+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Un nouvel opus consacré pour partie à l'histoire de Samson puisque son passé (à
Londres) et ses inimitiés le rattrapent assez violemment. En parallèle, nos deux héros
enquêtent sur l'empoisonnement d’animaux de compagnie dans le village... Un
quatrième tome agréable (le sprint final de Dalila est savoureux) dans une série
toujours aussi plaisante grâce à ses personnages sympathiques.
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R CHA

Un manoir en Cornouailles
Type de document : Livre
Auteur :
Chase, Eve. Auteur
Contributeurs :
Oudoul, Aline. Traducteur
Editeur : 10-18. Paris
Liens :
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Export PDF

Est une traduction de : Black Rabbit Hall
Année de publication : 2019
Collection : 10-18. Littérature étrangère

•

ISBN : 978-2-264-07401-0
EAN : 9782264074010
Langue : français
Description physique : 1 vol. (429 p.). 18 cm
Résumé : En 1968, la famille Alton vient passer les vacances au manoir de Black
Rabbit Hall, en Cornouailles. La vie s'écoule paisiblement jusqu'à ce qu'un terrible
événement brise le destin des enfants. Cinquante ans plus tard, Lorna recherche la
maison où elle a passé son enfance et où elle rêve de se marier. Un message gravé
sur un arbre la conduit à déterrer le passé. Premier roman. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R CHA
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R CHA

Nomadland
Type de document : Livre
Auteur :
Bruder, Jessica. Auteur
Contributeurs :
Peronny, Nathalie (1976-....). Traducteur
Editeur : Globe. Paris
Liens :
Est une traduction de : Nomadland
Année de publication : 2019

•
•
•

ISBN : 978-2-211-23681-2
EAN : 9782211236812
Langue : français
Description physique : 1 vol. (316 p.). 23 cm
Résumé : J. Bruder sillonne les Etats-Unis pour aller à la rencontre d'une nouvelle
main d'oeuvre constituée de seniors nomades et saisonniers. Ces retraités se trouvent
acculés par leurs maigres retraites et leurs crédits, faisant l'affaire des employeurs
américains qui trouvent là des travailleurs à bas prix, campant généralement sur place,
pour travailler dans leurs champs ou encore dans des entrepôts. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R BRU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

Cote
R BRU

Export PDF

La danse du temps
Type de document : Livre
Auteur :
Tyler, Anne (1941-....). Auteur
Contributeurs :
Ayakatsikas, Cyrielle. Traducteur
Editeur : Phébus. Paris
Liens :
Est une traduction de : Clock danse
Année de publication : 2019
Collection : Littérature étrangère

•
•
•

ISBN : 978-2-7529-1167-4
EAN : 9782752911674
Langue : français
Description physique : 1 vol. (268 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Willa Drake a mené une existence rangée de femme, d'épouse et de mère.
A 61 ans, mariée et mère, elle mène une vie ennuyeuse dans l'Arizona. Quand on
l'appelle de Baltimore pour lui annoncer que sa belle-fille a eu un accident, elle n'avoue
pas que Denise n'est qu'une ancienne petite amie de son fils et accepte de partir
s'occuper de la petite Cheryl, devenant ainsi grand-mère par procuration." Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R TYL
Sections : Adulte

Commentaires
Un personnage intéressant , 2019-05-17T21:54:41+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
C'est le roman d'une vie en quelques dates. C'est aussi le portrait d'une femme qui
opère toujours les mêmes choix dans ses relations avec les autres, qui parait plus
spectatrice qu'actrice de son existence, en quête perpétuelle d'amour et de sécurité.
C'est enfin un roman mélancolique, portrait de l'Amérique des banlieues résidentielles
et de ses habitants. Une lecture plaisante.
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R TYL

Depuis, mon coeur a un battement de retard
Type de document : Livre
Auteur :
Cohen, Valérie (1968-....). Auteur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature française
ISBN : 978-2-08-148073-5
EAN : 9782081480735
Langue : français
Description physique : 1 vol. (350 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : Emma travaille dans une entreprise de prêt-à-porter. Son mari a fondé une
société qui l'oblige à voyager à travers le monde. Ils ont un fils, un logement décoré
avec goût et des amis. Pourtant, l'esprit d'Emma vagabonde souvent, repensant à ce
jour, le 6 juillet. Electre 2019
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Export PDF

Classification : Romans
Cotes : R COH
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R COH

Eden
Type de document : Livre
Auteur :
Blasberg, Jeanne McWilliams. Auteur
Contributeurs :
Delarbre, Alice. Traducteur
Editeur : Editions les Escales. Paris
Liens :
Est une traduction de : Eden
Année de publication : 2019
Collection : Domaine étranger

•
•
•

ISBN : 978-2-36569-417-9
EAN : 9782365694179
Langue : français
Description physique : 1 vol. (409 p.). 23 cm
Résumé : Lorsqu'elle devient veuve, Becca Meister Fitzpatrick, à court d'argent, se
rend compte qu'elle va devoir vendre la maison de vacances familiale, Eden. Dans
cette perspective, la famille se réunit pour un dernier été dans les lieux. Becca décide
également de révéler, le jour de la fête nationale, un ancien secret familial. Electre
2019
Classification : Romans
Cotes : R BLA
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

Cote
R BLA

