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La vie est belle et drôle à la fois
Type de document : Livre
Auteur :
Sabard, Clarisse (1984-....). Auteur
Editeur : Charleston. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Grands romans

•

ISBN : 978-2-36812-321-8
EAN : 978-2-36812-321-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (297 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm
Résumé : "Léna et Tom sont conviés par leur mère dans leur maison d'enfance dans
le sud. Mais quand ils arrivent, elle a disparu, en leur laissant un mot : c'est le moment
pour elle de réaliser quelques rêves." Electre 2018
Classification : Romans sentimentaux
Cotes : R SAB
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque 2ème étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Cote
R SAB
R SAB
R SAB

Valentine ou La belle saison
Type de document : Livre
Auteur :
Bondoux, Anne-Laure (1971-....). Auteur
Editeur : Fleuve éditions. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-265-11793-8
EAN : 978-2-265-11793-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (406 p.). 21 cm
Résumé : Valentine, une écrivaine divorcée de 48 ans, décide de partir se ressourcer
dans la maison de sa mère, Monette, loin de Paris. L'arrivée de son frère Fred et la
découverte d'anciennes photos de classe barrées de coups de marqueur perturbent sa
retraite. Elle décide alors de réinventer sa vie. Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R BON
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

Cote
R BON
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Un bonheur que je ne souhaite à personne
Type de document : Livre
Auteur :
Le Bihan, Samuel (1965-....). Auteur
Contributeurs :
Rufin, Jean-Christophe (1952-....). Préfacier, etc.
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Littérature française

•
•

ISBN : 978-2-08-143171-3
EAN : 978-2-08-143171-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (246 p.). 21 cm
Résumé : Laura est mère de deux garçons dont l'un est autiste. Elle a l'impression de
passer à côté de sa vie. Son amour pour ses enfants et sa détermination la conduisent
à agir au lieu de subir, allant jusqu'à commettre des actions illégales pour quelques
minces victoires. Alors qu'elle s'oublie et peine à retrouver le bonheur envolé, une
rencontre lui offre une chance de sauver les siens. Premier roman. Electre 2018
Sujets :
Enfants autistes -- Romans
Classification : Romans
Cotes : R LEB
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
2ème étage

•

Cote
R LEB
R LEB

La tresse
Type de document : Livre
Auteur :
Colombani, Laetitia (1976-....). Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Roman
ISBN : 978-2-246-81388-0
EAN : 978-2-246-81388-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (221 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde,
Smita est intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à
lire. Julia est ouvrière à Palerme. Quand son père est victime d'un grave accident, elle
découvre que l'atelier familial est ruiné. Enfin, Sarah, avocate canadienne, apprend
qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Premier roman." Prix Globe de cristal du
meilleur roman. Electre 22/05/2017.
Classification : Romans
Cotes : R COL
Sections : Adulte
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Commentaires
Coup de coeur, 2017-09-09T13:10:43+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Un roman court qui nous présente 3 personnages de femme dans 3 parties du monde.
L'écriture est simple, les portraits auraient mérités davantage de contenu mais cela
reste un agréable moment de lecture.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement
2ème étage

Cote
R COL
R COL
R COL

Tout ce qui nous répare
Type de document : Livre
Auteur :
Spielman, Lori Nelson. Auteur
Contributeurs :
Derajinski, Laura (1981-....). Traducteur
Editeur : le Cherche Midi. Paris
Année de publication : 2018

•
•

ISBN : 978-2-7491-5849-5
EAN : 978-2-7491-5849-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (478 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "La vie d'Erika Blair tourne au cauchemar quand sa fille aînée, Kristen,
meurt dans un accident. Annie, sa cadette, est persuadée que sa soeur est encore en
vie quelque part. Le chagrin de l'une et le déni de l'autre éloignent mère et fille. Un jour,
Erika reçoit un mail anonyme dans lequel elle lit une pensée de sagesse tirée d'un
cahier qu'elle avait préparé pour ses filles". Electre 2018
Classification : Romans sentimentaux ; Romans
Cotes : R SPI
Sections : Adulte

Commentaires
Une lecture sympa, 2019-01-16T17:31:01+01:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
On retrouve dans ce roman tous les ingrédients qui ont fait de "demain est un autre
jour" une réussite, à savoir une écriture légère avec des thématiques fortes : le deuil,
les relations mère-fille, les choix de vie, la maladie. L'histoire est bien menée et
rythmée, les personnages attachants. Les amateurs de roman feel good (mais pas
que) trouveront leur bonheur dans ce roman plein de bons sentiments. Un agréable
moment de lecture
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque 2ème étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Rose
Type de document : Livre
Auteur :
Etient, Sylvie. Auteur
Editeur : Carnets Nord. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-35536-291-0
EAN : 978-2-35536-291-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (155 p.). 20 cm
Résumé : En quittant ses habitudes suite à un burn out, Rose, une Parisienne mariée
de 52 ans, se redécouvre et fait l'expérience de l'amour et de la liberté. Premier roman.
Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R ETI
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R ETI

Nos richesses
Type de document : Livre
Auteur :
Adimi, Kaouther (1986-....). Auteur
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Cadre rouge

•

ISBN : 978-2-02-137380-6
EAN : 978-2-02-137380-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (215 p.). 21 cm
Résumé : "En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger avec la
volonté de promouvoir de jeunes écrivains de la Méditerranée sans distinction de
langue ou de religion. En 2017, Ryad, 20 ans, étudiant à Paris, n'éprouve
qu'indifférence pour la littérature. De passage à Alger, il doit vider de ses livres un
local, tâche qui est étrangement compliquée par la surveillance du vieil Abdallah." Prix
Renaudot des lycéens 2017. Prix du style 2017. Electre 2017
Classification : Romans
Cotes : R ADI
Sections : Adulte
Note :
Bibliogr.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Isidore et les autres
Type de document : Livre
Auteur :
Bordas, Camille (1987-....). Auteur
Editeur : Inculte-Dernière marge. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 979-10-95086-82-6
EAN : 979-10-95086-82-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (413 p.). 19 cm
Résumé : Isidore, 11 ans, peine à trouver sa place parmi ses cinq frères et soeurs
surdoués. Dans sa famille, il est pourtant le seul capable d'exprimer des émotions, de
poser les questions que les autres n'osent formuler, et lorsqu'un drame survient, il est
celui qui écoute et réconforte. Au fil du récit, le jeune garçon s'affranchit de son
enfance sous le regard d'adultes encore plus désorientés que lui. Prix des Libraires
Folies d'Encre 2018. Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R BOR
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R BOR

Il suffit d'une rencontre pour changer de vie
Type de document : Livre
Auteur :
Nevo, Anthony. Auteur
Editeur : Alisio. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-37935-000-9
EAN : 978-2-37935-000-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (297 p.). 23 cm
Résumé : Eric, employé, père et mari heureux, vit sereinement malgré un léger ennui.
Un matin, il découvre qu'il n'est pas le père biologique de son fils. Déstabilisé, il
rencontre alors Roger, un étrange vieillard qui lui affirme le connaître et l'incite à
réfléchir à sa propre vie. Il lui enseigne 18 leçons pour reprendre la main sur son
existence, se découvrir et connaître ses ressources. Premier roman. Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R NEV
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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2ème étage

Cote
R NEV
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L' irrésistible histoire du Café Myrtille
Type de document : Livre
Auteur :
Simses, Mary. Auteur
Contributeurs :
Groleau, Julie. Traducteur
Editeur : NIL. Paris
Liens :
Est une traduction de : The irresistible blueberry Bakeshop ans cafe
Année de publication : 2018

•
•
•

ISBN : 978-2-84111-938-7
EAN : 978-2-84111-938-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (421 p.). 21 cm
Résumé : Ellen Branford, charmante avocate new-yorkaise, décide d'exaucer le
souhait formulé par sa grand-mère avant de mourir : retrouver son amour de jeunesse
et lui remettre une lettre. Elle ira de mésaventures en mésaventures durant son périple,
tandis que peu à peu se lèvera le voile sur le passé de sa grand-mère. Premier roman.
Electre 2018
Classification : Romans sentimentaux
Cotes : R SIM
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R SIM

Il est grand temps de rallumer les étoiles
Type de document : Livre
Auteur :
Grimaldi, Virginie. Auteur
Editeur : Fayard. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Littérature française
ISBN : 978-2-213-70970-3
EAN : 978-2-213-70970-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (396 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle
prend alors la décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction
de la Scandinavie. Au fil des rencontres et des révélations, ce voyage change
progressivement le cours de leur destin." Electre 25/05/2018.
Classification : Romans sentimentaux ; Romans
Cotes : R GRI
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2018-06-11T12:14:28+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
C'est un roman du quotidien que nous propose Virginie Grimaldi, roman dans lequel
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chacun peut se retrouver. Les relations mère-filles sont crédibles et le portrait des 2
adolescentes réalistes. L'auteure nous fait entrer à petits pas dans l'intimité de ses
personnages et nous entraîne dans un road trip très plaisant où chacun finit par se
retrouver.
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque 2ème étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque-Médiathèque 2ème étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Cote
R GRI
R GRI
R GRI
R GRI
R GRI

Des papillons dans le coeur
Type de document : Livre
Auteur :
Hullsmann, Petra (1976-....). Auteur
Contributeurs :
Descombey, Anne-Judith (1967-....). Traducteur
Editeur : Archipel. Paris
Liens :
Est une traduction de : Hümmeln im Herzen
Année de publication : 2018
Collection : Grands romans

•
•
•

ISBN : 978-2-8098-2448-3
EAN : 978-2-8098-2448-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (362 p.). 24 cm
Résumé : A la veille de ses 30 ans, Lena est quittée par son fiancé Simon puis
renvoyée de son travail. Elle finit par trouver un emploi dans une petite librairie de son
quartier tenue par Otto, un vieil homme bougon. Se sentant attirée par Ben, son
arrogant colocataire, elle entame une relation avec Jan, un écrivain qu'elle juge plus
conforme à ses critères. Premier roman. Electre 2018
Classification : Romans sentimentaux
Cotes : R HUL
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
2ème étage

Cote
R HUL
R HUL

Derrière le mur coule une rivière : le roman initiatique du
lâcher-prise
Type de document : Livre
Auteur :
Tomasella, Saverio (1966-....). Auteur
Editeur : Leduc.s éditions. Paris
Année de publication : 2018
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Collection : Roman bien-être ; Développement personnel
ISBN : 979-10-285-1031-2
EAN : 979-10-285-1031-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (232 p.). 21 cm
Résumé : Estelle a besoin de tout contrôler, que ce soit au bureau, sur son tapis de
course, à table ou au mariage de son amie Flora. Un jour, sa voisine Béa, la
soixantaine, vient frapper à sa porte. Avec son franc-parler, sa délicatesse et ses amis
extravagants, elle bouleverse son existence. Un cahier pratique rassemble des
conseils pour apprendre à lâcher prise au quotidien. Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R TOM
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R TOM

La délicatesse du homard
Type de document : Livre
Auteur :
Manel, Laure (1978-....). Auteur
Editeur : M. Lafon. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2018
Collection : Roman

•

ISBN : 978-2-7499-3305-4
EAN : 978-2-7499-3305-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (348 p.). 23 cm
Résumé : François est responsable d'un centre équestre en Bretagne. Un jour, il
découvre au milieu des rochers une jeune femme inconsciente. Sur un coup de tête, il
décide de l'emmener chez lui au lieu d'appeler les secours. L'inconnue se réveille mais
ne lui dit rien sur elle, mis à part son prénom, Elsa. Commence alors une étrange
cohabitation, chacun se dévoilant malgré lui. Premier roman. Electre 2018
Classification : Romans sentimentaux
Cotes : R MAN
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R MAN

De battre la chamade
Type de document : Livre
Auteur :
Tal Men, Sophie (1980-....). Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Romans français

8

•

Export PDF

ISBN : 978-2-226-40036-9
EAN : 978-2-226-40036-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (295 p.). 21 cm
Résumé : Marie-Lou et Matthieu poursuivent leur internat de médecine en Bretagne.
Sûre de sa vocation, la jeune femme s'investit totalement auprès de ses patients de
l'hôpital. Son quotidien est bouleversé quand Matthieu la quitte brutalement pour
rejoindre son père à l'autre bout du monde. Un chassé-croisé amoureux sans répit, des
histoires d'amitié, de la résilience et une vraie surprise. Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R TAL
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux 2ème étage

Cote
R TAL

Dans le murmure des feuilles qui dansent
Type de document : Livre
Auteur :
Ledig, Agnès (1972-....). Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Romans français

•

ISBN : 978-2-226-40313-1
EAN : 978-2-226-40313-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (389 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance
avec Hervé, procureur de province, qui très vite se passionne pour ces échanges
épistolaires. De son côté, Thomas, un menuisier, met sa connaissance des arbres et
des sous-bois au service de son petit frère hospitalisé. C'est dans une petite maison
que ces deux destins finissent par se croiser." Electre 28/03/2018.
Classification : Romans
Cotes : R LED
Sections : Adulte ;

Commentaires
De belles rencontres, 2018-04-05T11:40:42+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Agnès Ledig poursuit sa mise en exergue des personnages "cassés" avec les portraits
d' Anaëlle et de Thomas. Une belle histoire, toute douce.
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville
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Cote
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2ème étage
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Continuer
Type de document : Disque compact
Auteur :
Mauvignier, Laurent (1967-....). Auteur
Contributeurs :
Podalydès, Denis (1963-....). Narrateur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Ecoutez lire

•
•

EAN : 9782072714856
Langue : français
Description physique : 1 disque compact audio (5 h 30 min). 1 livret
Résumé : Sybille, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire
sous ses yeux. Craignant d'avoir tout raté, elle décide d'empêcher son fils, Samuel, de
réaliser les mêmes erreurs. Elle organise alors un voyage de plusieurs mois avec lui à
cheval à travers les montagnes du Kirghizistan. Un livre adapté au cinéma en 2019 par
Joachim Lafosse.
Classification : Livre lu
Cotes : R MAU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R MAU

Changer l'eau des fleurs
Type de document : Livre
Auteur :
Perrin, Valérie (1961-....). Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Romans français
ISBN : 978-2-226-40304-9
EAN : 978-2-226-40304-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (557 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent
se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu'elle leur offre.
Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son
carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et
certaines âmes que l'on croyait noires se révèlent lumineuses." Prix Maisons de la
Presse 2018
Classification : Romans
Cotes : R PER
Sections : Adulte ;

Commentaires
coup de coeur, 2018-07-30T19:55:51+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Un très beau roman, inattendu, porté par une écriture lumineuse. La couverture ne
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donne pas la tonalité de ce livre plutôt sombre aux personnages pas toujours épargnés
par la vie. L'histoire prend le temps de s'installer ce qui donne une telle saveur au
roman : il est d'autant plus facile de s'attacher à Violette, si forte et si douce, son mari
Philippe Toussaint, leur fille Léonine, Julien, Irène, Gabriel et tous les autres. J'ai aimé
partager leurs joie (et peine) et je les quitte à regret (c'est toujours le cas lorsqu'il s'agit
d'une belle histoire). Un récit à découvrir !
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque 2ème étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Cote
R PER
R PER
R PER
R PER

La chambre des merveilles
Type de document : Livre
Auteur :
Sandrel, Julien (1980-....). Auteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-7021-6289-7
EAN : 978-2-7021-6289-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (264 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "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 07/04/2018.
Classification : Romans
Cotes : R SAN
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2018-04-05T11:44:02+02:00
par Biblioèque de Navarre (Alexandra)
J'ai passé un agréable moment avec ce roman que j'ai dévoré d'une traite une fois
commencé. J'ai aimé ce récit plein d'amour maternel et de vie. Sur un sujet difficile,
l'auteur a trouvé le ton juste, sans pathos. Une belle lecture, malgré quelques facilités !
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville
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2ème étage

Cote
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La ballade de l'enfant-gris
Type de document : Livre
Auteur :
Beaulieu, Baptiste (1985-....). Auteur
Editeur : Le Livre de poche. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Le Livre de poche

•

ISBN : 978-2-253-07098-6
EAN : 978-2-253-07098-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (379 p.). 18 cm
Résumé : Jo', étudiant en médecine de 24 ans, se rend ce dimanche dans la chambre
de Noah, un petit garçon de 7 ans qui se demande pourquoi sa mère ne vient jamais le
voir. Ce jour-là, une déchirure se produit, qui poussera Jo' à partir en voyage jusqu'au
bout du monde, accompagné d'un petit fantôme, sur les traces d'une femme
mystérieuse. Prix des lecteurs 2018. Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R BEA
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R BEA

Un amour infaillible
Type de document : Livre
Auteur :
Ragde, Anne Birkefeldt (1957-....). Auteur
Contributeurs :
Hervieu, Hélène (1956-....). Traducteur
Editeur : Fleuve éditions. Paris
Liens :
Est une traduction de : Liebhaberne
Année de publication : 2018

•
•
•

ISBN : 978-2-265-11801-0
EAN : 978-2-265-11801-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (357 p.). 22 cm
Résumé : A la maison de retraite, le patriarche Tormod Neshov est en proie aux
souvenirs de son premier amour. Sa petite-fille Torunn dirige la ferme et s'investit dans
l'entreprise de son oncle Margido. Erlend surveille la rénovation de la villa de
Klampenborg tandis que son mari Krumme, irascible, suit un régime. Ce roman fait
suite à : "L'Espoir des Neshov". Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R RAG
Sections : Adulte
Autres documents de la même série
Site
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Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
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