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L' homme coquillage
Type de document : Livre
Auteur :
Erdogan, Asli (1967-....). Auteur
Contributeurs :
Lapeyre de Cabanes, Julien (1989-....). Traducteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Liens :
Est une traduction de : Kabuk Adam
Année de publication : 2018
Collection : Lettres turques

•
•
•

ISBN : 978-2-330-09733-2
EAN : 978-2-330-09733-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (194 p.). 22 cm
Résumé : Une jeune chercheuse en physique nucléaire étouffe dans l'atmosphère de
son hôtel de luxe, parmi les physiciens regroupés pour un séminaire. En se promenant
sur une plage sauvage des Caraïbes, elle rencontre Tony, l'homme coquillage, qui
l'impressionne par ses multiples cicatrices. Premier roman. Electre avril 2018
Classification : Romans
Cotes : R ERD
Sections : Adulte ;
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R ERD

2ème étage

R ERD

Là où les chiens aboient par la queue
Type de document : Livre
Auteur :
Bulle, Estelle-Sarah (1974-....). Auteur
Editeur : Liana Levi. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Littérature francaise ; Littérature française

•

ISBN : 979-10-349-0045-9
EAN : 979-10-349-0045-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (282 p.). 21 cm
Résumé : A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une
femme raconte l'histoire de sa famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société
guadeloupéenne de la seconde moitié du XXe siècle. Prix Stanislas 2018. Premier
roman. Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R BUL
Sections : Adulte ;
Site
Bibliothèque annexe de la

1

Emplacement

Cote
R BUL
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Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

2ème étage

R BUL

La fille au Leica
Type de document : Livre
Auteur :
Janeczek, Helena (1964-....). Auteur
Contributeurs :
Pozzoli, Marguerite. Traducteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2018
Collection : Lettres italiennes

•
•

ISBN : 978-2-330-11380-3
EAN : 978-2-330-11380-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (379 p.). illustrations en noir et blanc. 23 cm
Résumé : Biographie romanesque de la photojournaliste Gerda Taro racontée à
travers le regard de trois témoins. Elle fut la compagne de Robert Capa, dont elle lança
la carrière, et mourut à 26 ans alors qu'elle couvrait la guerre d'Espagne. Prix Strega
2018. Electre 2018
Sujets :
Taro, Gerda (1910-1937) -- Romans
Classification : Romans
Cotes : R JAN
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

•

Cote
R JAN

Changer le sens des rivières
Type de document : Livre
Auteur :
Magellan, Murielle (1967-....). Auteur
Editeur : Julliard. Paris
Année de publication : 2019
ISBN : 978-2-260-03010-2
EAN : 9782260030102
Langue : français
Description physique : 1 vol. (236 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Marie, 20 ans, n'a pas fait d'études et vit de petits boulots. Lorsqu'elle
rencontre Alexandre, un garçon brillant et beau parleur qui la trouble, elle ressent un
profond sentiment d'infériorité. Acculée par les circonstances, elle accepte le marché
singulier proposé par un juge : lui servir de chauffeur particulier pendant quelques
mois". Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R MAG
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Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2019-02-19T21:45:47+01:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
J'ai adoré ce roman que j'ai fini le sourire aux lèvres. J'ai aimé sa poésie, son
optimisme, ses personnages vrais et attachants : Marie la généreuse , Alexandre le
rêveur, Gérard le méticuleux. Leurs interactions sont formidables, pleine de peps et
réalistes. C'est bien sûr un roman social mais c'est surtout le parcours d'une battante.
Un vrai bonheur de lecture !
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R MAG

Trouver l'enfant
Type de document : Livre
Auteur :
Denfeld, Rene. Auteur
Contributeurs :
Bondil, Pierre (1949-....). Traducteur
Editeur : Rivages. Paris
Liens :
Est une traduction de : The Child finder
Année de publication : 2018
Collection : Rivages. Noir ; Rivages-Noir

•
•
•

ISBN : 978-2-7436-4604-2
EAN : 9782743646042
Langue : français
Description physique : 1 vol. (298 p.). 23 cm
Résumé : La femme qui retrouvait les enfants est le surnom d'une détective privée de
l'Oregon. Spécialiste de la recherche d'enfants disparus, elle enquête sur une fillette
disparue depuis trois ans. Son investigation la conduit à travers les villages et les forêts
de Pacific Northwest. Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R DEN
Sections : Adulte

Commentaires
Gros coup de cœur , 2019-02-19T21:51:39+01:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
J'ai tellement adoré ce roman que j'ai fait traîner ma lecture pour ne pas le terminer
trop vite (malgré le suspense , je n'avais pas envie de le finir). J'ai apprécié le beau
portrait de Naomi, si intuitive et à l'écoute, si forte et opiniâtre et sa quête pour trouver
tous ces enfants disparus. J'ai trouvé tous les personnages secondaires
particulièrement bien dessinés par l'auteure, tous justes et attachants. Enfin, j'ai aimé
l'écriture lumineuse et pleine de poésie de René Denfeld, qui fournit une vraie tonalité
au récit et qui me donne qu'une seule envie, lire rapidement la suite des aventures de
« la femme qui retrouvait les enfants ». Un très gros coup de coeur.
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Cote
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Dans son silence
Type de document : Livre
Auteur :
Michaelides, Alex (1979-....). Auteur
Contributeurs :
Maggion, Elsa. Traducteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Liens :
Est une traduction de : The Silent patient
Année de publication : 2019
Collection : Calmann-Lévy noir

•
•
•

ISBN : 978-2-7021-6492-1
EAN : 9782702164921
Langue : français
Description physique : 1 vol. (373 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Alice Berenson, jeune artiste peintre, vit avec Gabriel dans une maison de
Londres. Elle est retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang, devant son mari
ligoté et assassiné. Déclarée coupable et enfermée dans son mutisme, elle est
internée. Six ans plus tard, le docteur Théo Farber, psychiatre ambitieux, se met en
tête de l'aider à retrouver la parole. Premier roman. "Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R MIC
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2019-03-19T09:21:22+01:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Un excellent thriller psychologique, surprenant, où l'on suit le parcours de Theo,
psychologue, pour découvrir la vérité sur la mort de Gabriel, photographe de renom,
dont il suit la femme Alicia en thérapie (Alicia qui est enfermée depuis le meurtre de
son mari et qui ne parle plus). Un premier roman passionnant, entre passé et présent,
qui se lit d'une traite. Un auteur à suivre.
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R MIC

Une amie de la famille
Type de document : Livre
Auteur :
Laclavetine, Jean-Marie (1954-....). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Blanche
ISBN : 978-2-07-284308-2
EAN : 9782072843082
Langue : français
Description physique : 1 vol. (192 p.). ill.. 21 cm
Résumé : "L'auteur évoque un drame de sa jeunesse : le 1er novembre 1968, à
Biarritz, il se promène sur les rochers avec Annie, sa soeur aînée, emportée par une
vague à l'âge de 20 ans. Il convoque ses souvenirs et dresse le portrait de la jeune
femme, sa fougue, ses enthousiasmes, ses joies et ses colères." Electre 09/03/2019.
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Classification : Romans
Cotes : R LAC
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R LAC

Suiza
Type de document : Livre
Auteur :
Belpois, Bénédicte. Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Blanche

•

ISBN : 978-2-07-282572-9
EAN : 9782072825729
Langue : français
Description physique : 1 vol. (251 p.). 21 cm
Résumé : La quiétude d'un village de Galice est perturbée par l'arrivée d'une jeune
femme dont le charme et la sensualité déstabilisent ceux qui la croisent. Tomas
ressent une forte attirance envers elle, mais ce qui n'est au départ qu'un simple désir
charnel finit par se transformer en véritable amour. Premier roman. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R BEL
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2019-03-19T09:12:21+01:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Un roman dont l'écriture, vive, crue et charnelle m'a happée dès le départ. Récit à 2
voix, ce texte narre la rencontre improbable entre un espagnol, veuf, macho, malade et
une jeune femme suisse à la naïveté et sensualité exultantes. Les corps sont donc le
langage de ce roman âpre, dur, terrien (et d'une grande maîtrise pour un premier
ouvrage). Une vraie belle réussite !
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R BEL

Rendez-vous à Parme
Type de document : Livre
Auteur :
Lesbre, Michèle (1939-....). Auteur
Editeur : Sabine Wespieser éditeur. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature
ISBN : 978-2-84805-315-8
EAN : 9782848053158
Langue : français
Description physique : 1 vol. (116 p.). 19 cm
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Résumé : Quand Laure, la narratrice, se décide à ouvrir les cartons que lui a légués
son ami Léo, devenu homme de théâtre, elle y découvre, parmi les textes qu'ils avaient
travaillés ensemble pour la troupe du lycée, un exemplaire de La chartreuse de Parme.
Elle se rappelle alors que, sur une plage de Normandie, un homme l'avait enjointe
d'aller à Parme et d'y lire ce roman de Stendhal. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R LES
Sections : Adulte
Note :
Bibliogr. Filmogr.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
2ème étage

Cote
R LES

Venise à double tour
Type de document : Livre
Auteur :
Kauffmann, Jean-Paul (1944-....). Auteur
Editeur : Ed. des Equateurs. Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime)
Année de publication : 2019
Collection : Equateurs littérature

•

ISBN : 978-2-84990-584-5
EAN : 9782849905845
Langue : français
Description physique : 1 vol. (332 p.). illustrations en noir et blanc, cartes. 21 cm
Résumé : Le journaliste et écrivain révèle son exercice de déchiffrement de Venise,
une ville certes touristique mais qui garde surtout en mémoire son histoire et les
secrets conservés dans ses églises. Electre 2019
Sujets :
Eglises -- Décoration -- Venise (Italie)
Lieux :
Venise (Italie) -- Eglises
Venise (Italie) dans la littérature
Classification : Géo
Cotes : 914.531 KAU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•
•

Cote
914.531 KAU

Le paradoxe du bonheur
Type de document : Livre
Auteur :
Forna, Aminatta (1964-....). Auteur
Contributeurs :
Desserrey, Claire (1954-....). Traducteur
Editeur : Delcourt. Paris
Liens :
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Est une traduction de : Happiness
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-413-01130-9
EAN : 9782413011309
Langue : français
Description physique : 1 vol. (413 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Attila Asare, psychiatre ghanéen, et Jean Turane, biologiste américaine, se
rencontrent à Londres de façon fortuite et deviennent amis. Attila découvre que sa
nièce dont il n'avait plus de nouvelles a été embarquée par erreur par l'immigration et
que, depuis, son fils Tano, 10 ans, a disparu. Jean propose de l'aider à le chercher en
activant son réseau de guetteurs, composé d'immigrés". Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R FOR
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2019-04-16T16:44:15+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Un très beau roman qui fait la part belle à la nature dans un environnement totalement
urbanisé, puisque l’histoire se déroule principalement à Londres. Renards, coyotes et
loups sont les héros de ce récit atypique. L'écologie est au coeur de ce texte mais
l'amour également avec la rencontre inattendue d'Attila, psychologue ghanéen,
spécialiste en stress post traumatique, qui intervient dans les conflits du monde entier
et Jean, divorcée et mère de famille américaine, chargée d'étudier les renards vivant
au coeur de la ville. Un récit dense qui traite aussi bien de la place de la nature dans la
cité que de deuil, de résilience et de relations familiales. Un roman à découvrir.
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R FOR

La femme aux cheveux roux
Type de document : Livre
Auteur :
Pamuk, Orhan (1952-....). Auteur
Contributeurs :
Gay-Aksoy, Valérie. Traducteur
Editeur : Gallimard. Paris
Liens :
Est une traduction de : Kirmizi Saçli kadin
Année de publication : 2019
Collection : Du monde entier
ISBN : 978-2-07-272004-8
EAN : 9782072720048
Langue : français
Description physique : 1 vol. (298 p.). 21 cm
Résumé : Le jeune Cem travaille l'été auprès d'un maître puisatier avant d'entrer à
l'université. Il rencontre une troupe de comédiens ambulants et parmi eux, une femme
rousse. Une histoire d'amour se noue entre eux. Un accident survient sur le chantier du
puits. Cem retourne à Istanbul. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R PAM
Sections : Adulte

7

•
•
•

Export PDF

Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R PAM

Une saison à Hydra
Type de document : Livre
Auteur :
Howard, Elizabeth Jane (1923-2014). Auteur
Contributeurs :
Arnaud, Cécile (1967-....). Traducteur
Bedford, Sybille (1911-2006). Préfacier, etc.
Editeur : Quai Voltaire. Paris
Liens :
Est une traduction de : The sea change
Année de publication : 2019

•
•
•
•

ISBN : 978-2-7103-8778-7
EAN : 9782710387787
Langue : français
Description physique : 1 vol. (440 p.). 23 cm
Résumé : Emmanuel Joyce, un dramaturge à succès de 61 ans, s'apprête à quitter
Londres le temps de repérer une jeune comédienne pour sa nouvelle production à
Broadway. Aucune candidate ne trouvant grâce à ses yeux, il décide de confier le rôle
à sa jeune secrétaire, Alberta. Pour lui apprendre le métier, il part avec elle sur l'île
d'Hydra, accompagné de sa femme Lillian et de son manager Jimmy Sullivan. Electre
2019
Classification : Romans
Cotes : R HOW
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R HOW

I am, I am, I am : dix-sept rencontres avec la mort
Type de document : Livre
Auteur :
O'Farrell, Maggie (1972-....). Auteur
Contributeurs :
Tardy, Sarah (1956-...). Traducteur
Editeur : Belfond. Paris
Liens :
Est une traduction de : I AM, I AM, I AM. Seventeen brushes with death
Année de publication : 2019
Collection : Littérature étrangère
ISBN : 978-2-7144-7875-7
EAN : 9782714478757
Langue : français
Description physique : 1 vol. (251 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm
Résumé : "L'auteure dévoile dix-sept instants de son existence où elle a frôlé la mort,
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au moyen d'un inventaire des différentes parties de son corps marquées par les
traumatismes. Depuis le viol auquel elle a échappé de justesse, en passant par son
accouchement douloureux et un accident de voiture, elle fait le récit de ses souffrances
passées et des résurrections qui ont suivi chacune d'entre elles". Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R OFA
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2019-04-16T14:57:39+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Avec I am, I am, I am, Maggie O'Farrell propose une autobiographie singulière en
relatant, d’une écriture sensible, ses confrontations avec la mort. À travers 17 récits
non chronologiques, se dessine le portrait d'une femme forte, intelligente et
courageuse. S'esquissent aussi ses relations avec les autres, notamment avec son
mari et ses enfants. C'est passionnant, étonnant, émouvant. Une ode à la vie. J'ai
adoré !
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R OFA

Les mafieuses
Type de document : Livre
Auteur :
Dietrich, Pascale (1980). Auteur
Editeur : Liana Levi. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature francaise ; Littérature française

•

ISBN : 979-10-349-0090-9
EAN : 9791034900909
Langue : français
Description physique : 1 vol. (150 p.). 22 cm
Résumé : "Dina et Alessia Acampora sont les filles de Michèle et de Léon, un parrain
de la mafia grenobloise. Par esprit de rébellion, la première a choisi de s'engager dans
l'humanitaire mais découvre un milieu qui la déçoit. La seconde utilise la pharmacie
qu'elle dirige pour écouler de la cocaïne et décide de reprendre le business de son
père, tout juste tombé dans le coma". Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R DIE
Sections : Adulte

Commentaires
Girl Power !, 2019-06-19T17:47:23+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Un court récit, vif, enlevé où les femmes prennent le pouvoir. Leone, chef de la mafia
grenobloise, est en train de mourir sur son lit d'hôpital suite à une attaque (cardiaque,
pas d'une bande rivale).Afin de ne pas être séparé de Michèle, sa très chère épouse
(infidèle il est vrai ; les mafieux sont rancuniers), il a, avant de perdre totalement la tête,
mis un contrat sur sa tête. Ses filles, Dîna et Alessia, décident de le contrer en utilisant
toutes les armes dont elles disposent. Une lecture pleine d'humour et de sarcasme. Un
délicieux moment avec une fin inattendue !
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

9

Emplacement

Cote
R DIE
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Les métèques
Type de document : Livre
Auteur :
Lachaud, Denis (1964-....). Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2019
Collection : Domaine français

•

ISBN : 978-2-330-11853-2
EAN : 9782330118532
Langue : français
Description physique : 1 vol. (220 p.). 22 cm
Résumé : Une famille marseillaise est convoquée à la préfecture. Une enquête est
menée sur leurs origines familiales car ils ont modifié leur patronyme des années
auparavant. Le fils aîné s'enfuit pour échapper aux purges mises en place par le
gouvernement. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R LAC
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2019-04-16T15:53:13+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Un roman noir qui fait écho aux heures les plus sombres de notre pays, avec la fuite de
Célestin pour échapper aux milices lancées à ses trousses. C'est un récit qui
questionne sur la notion d'identité, d'exil, de différence, sur l'acceptation de l'autre.
C'est un roman dont on espère qu'il n'est pas d'anticipation, même s'il colle au plus
près de la réalité pour le sort des migrants. Enfin, c'est un texte poignant, qui
questionne et interpelle. Un texte salutaire.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R LAC

Pour l'amour des livres
Type de document : Livre
Auteur :
Le Bris, Michel (1944-....). Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature française
ISBN : 978-2-246-81845-8
EAN : 9782246818458
Langue : français
Description physique : 1 vol. (262 p.). 21 cm
Résumé : Un témoignage de l'écrivain sur la place des livres dans sa vie et dans la
construction de son identité, et un éloge de la nature émancipatrice de la lecture. "J'ai
découvert la puissance de libération des livres, et que, par eux, nous pouvions nous
arracher à tout ce qui prétend nous déterminer et nous contraindre. J'ai voulu ce livre
comme un acte de remerciement. Ce que, tous, nous devons au livre. Il est en chacun
de nous un royaume, une dimension d'éternité, qui nous fait humains et nous fait libres.
tel est son grand message : que, tous, nous sommes plus grands que nous". Electre
2019
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Sujets :
Le Bris, Michel (1944-....) -- Livres et lecture
Classification : Littérature
Cotes : 844 LEB
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

•

Cote
844 LEB

Une longue nuit mexicaine
Type de document : Livre
Auteur :
Mayault, Isabelle (1986-....). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Blanche

•

ISBN : 978-2-07-280212-6
EAN : 9782072802126
Langue : français
Description physique : 1 vol. (265 p.). 21 cm
Résumé : Un homme hérite d'une valise après la mort de sa cousine. Elle contient des
milliers de négatifs de photographies de la guerre d'Espagne, prises par trois éminents
photographes : Robert Capa, Garda Taro et David Seymour, dit Chim. Hésitant sur la
conduite à tenir, il décide de remonter la piste des propriétaires successifs de la malle.
Premier roman. Electre 2019
Sujets :
Taro, Gerda (1910-1937) -- Romans
Capa, Robert (1913-1954) -- Romans
Classification : Romans
Cotes : R MAY
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

•
•

Cote
R MAY

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
Langue : français
Description physique : 1 vol. (426 p.). couv. ill.. 23 cm
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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

La librairie des coeurs brisés : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Hillman, Robert (1948-....). Auteur
Contributeurs :
Adelstain, Françoise. Traducteur
Editeur : P. Rey. Paris
Année de publication : 2019

•
•

ISBN : 978-2-84876-733-8
EAN : 9782848767338
Langue : français
Description physique : 1 vol. (333 p.). couv. ill.. 22 cm
Résumé : Nord de l'Australie, années 1960. Tom, fermier, voit revenir sa femme
Trudy, enceinte d'un enfant qui n'est pas de lui. Il élève cependant Peter comme son
propre fils, avant que Trudy ne le quitte à nouveau, définitivement, pour rejoindre une
secte. Tom vit douloureusement cette solitude soudaine. Un jour, Hannah Babel,
rescapée d'Auschwitz, s'installe au village pour y ouvrir une librairie. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R HIL
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2019-05-10T17:38:24+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
J'ai trouvé ce roman particulièrement émouvant et ses personnages attachants :
Hannah la passionnée de littérature, rescapée d'Auschwitz, qui ne se pardonne pas la
mort de son fils (et dont on découvre le terrible parcours au fil des pages) ; Tom , le
fermier bienveillant, père d'un enfant qui n'est pas le sien mais dont il s'occupe comme
tel ; Peter, qui malgré son attachement à Tom, va être laissé aux mains d'une mère
totalement endoctrinée par une secte religieuse. Leurs liens donnent une belle tonalité
au texte et nous font découvrir la vie dans une petite bourgade australienne dans les
années 60. Une belle lecture.
Site
Bibliothèque annexe de
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Nétreville

Le sang des mirabelles
Type de document : Livre
Auteur :
Peretti, Camille de. Auteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-7021-6491-4
EAN : 9782702164914
Langue : français
Description physique : 1 vol. (331 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Au Moyen Age, Eléonore se marie à 16 ans au seigneur Ours. Sa petite
soeur, Adélaïde, la suit comme dame de compagnie. Cependant, la vie sous
surveillance organisée autour de la couture, des prières et du devoir de procréation, ne
convient pas aux deux soeurs. Eléonore entame alors une liaison avec un ménestrel,
tandis qu'Adélaïde reçoit l'enseignement d'un apothicaire." Electre 2019
Classification : Romans historiques
Cotes : R PER
Sections : Adulte

Commentaires
Que d'aventures..., 2019-05-24T14:49:36+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Voilà un roman historique rondement mené qui reprend bien les codes de ce type de
récit, l'ambiance général et les moeurs de l'époque avec en plus un vocabulaire très
moyenâgeux. Si vous aimez les histoires d'amour, les mariage de raison, les luttes de
pouvoir, les batailles sanglantes, les amitiés viriles et les destins de femme, vous ne
pourrez qu'être sensible à ce texte qui relate aussi et surtout la quête d'émancipation
de la Salamandre et de l'abeille. Une lecture très romanesque et sans temps mort !
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Cote
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Tout ce que nous allons savoir
Type de document : Livre
Auteur :
Ryan, Donal (1976-....). Auteur
Contributeurs :
Hermet, Marie. Traducteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Liens :
Est une traduction de : All we shall know
Année de publication : 2019
Collection : Romans étrangers
ISBN : 978-2-226-32862-5
EAN : 9782226328625
Langue : français
Description physique : 1 vol. (273 p.). 22 cm
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Résumé : Enceinte de trois mois, Melody Shee, la narratrice, raconte ses peines : la
mort de sa mère, sa peur face à un mari qui la trompe avec des prostituées et son
regret d'avoir blessé sa meilleure amie. Elle évoque aussi son père, un homme bon
mais fragile à qui elle cache ses soucis. Un jour, elle rencontre Mary Crothery, une
jeune femme de la communauté des gens du voyage qui en sait long sur elle. Electre
2019
Classification : Romans
Cotes : R RYA
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2019-05-17T22:05:07+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Des personnages entiers et imparfaits, une écriture sans temps mort font de ce récit
éprouvant une belle découverte qui me donne envie de lire les autres textes de
l'auteur. C'est en effet un roman dur, émouvant, sans concessions : l'histoire d'une
femme qui n'arrive pas à se pardonner ses erreurs d'adolescence, qui se punit pour tel
et qui punit son entourage.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R RYA

Des orties et des hommes
Type de document : Livre
Auteur :
Pigani, Paola (1963-....). Auteur
Editeur : Liana Levi. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature francaise

•

ISBN : 979-10-349-0108-1
EAN : 9791034901081
Langue : français
Description physique : 1 vol. (294 p.). 21 cm
Résumé : A Cellefrouin, en Charente, Pia vit entourée de ses grands-parents,
immigrés italiens, de ses parents, éleveurs, et de ses frères. A l'été 1976, elle part pour
la première fois à l'occasion d'un voyage à Turin. A son retour, la sécheresse a tout
détruit. Elle raconte la fin de ce monde agricole. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R PIG
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Cote
R PIG

Transparence
Type de document : Livre
Auteur :
Dugain, Marc (1957-....). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2019
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Collection : Blanche
ISBN : 978-2-07-279703-3
EAN : 9782072797033
Langue : français
Description physique : 1 vol. (221 p.). 21 cm
Résumé : Islande, vers 2060. La narratrice dirige Transparence, une société collectant
des données numériques sur les individus pour faciliter leurs rencontres amoureuses.
En secret, l'entreprise travaille à convertir mathématiquement l'âme humaine afin de la
transférer dans une enveloppe inaltérable. La narratrice veut être le premier cobaye de
l'expérience mais doit d'abord tuer son enveloppe réelle. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R DUG
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2019-05-17T22:09:27+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Bienvenue dans les années 2060 où Google est le maître du monde (Avant que
Transparence ne s'en mêle), où tout est numérique (même les voyages sont virtuels) et
où seuls les plus connectés peuvent envisager l'immortalité (avec une enveloppe
charnelle qui ne nécessite ni nourriture, ni sommeil). Le rêve...Dans ce court récit
(essai ?), Marc Dugain dresse un état réaliste de notre monde ultra connecté et se fait
Cassandre en pointant les travers des recueillements de données et les risques
inhérents au réchauffement climatique. Un texte dense et glaçant, bien écrit et bien
étayé. En un mot, terrifiant !
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Cote
R DUG

Au pays des terres hautes : récit
Type de document : Livre
Auteur :
Baud, Anselme (1948-....). Auteur
Contributeurs :
Jouannet, Virginie (1963-....). Collaborateur
Editeur : Kero. Paris
Année de publication : 2018

•
•

ISBN : 978-2-36658-397-7
EAN : 9782366583977
Langue : français
Description physique : 1 vol. (285 p.). 23 cm
Résumé : Alpiniste et skieur ayant multiplié les exploits sur les hauteurs, A. Baud
évoque ses aventures et ses rencontres les plus marquantes. Il met aussi en garde
contre les dangers de la montagne qui lui ont fait perdre son fils, fauché sous ses yeux
à l'âge de 24 ans par un sérac. Electre 2019
Sujets :
Vie en montagne -- Récits personnels
Alpinisme -- 1970-.... -- Récits personnels
Ski-alpinisme -- 1970-.... -- Récits personnels
Classification : Arts
Cotes : 796.522 BAU
Sections : Adulte
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Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Cote
796.522 BAU

Sur la route du Danube
Type de document : Livre
Auteur :
Ruben, Emmanuel (1980-....). Auteur
Editeur : Rivages. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-7436-4648-6
EAN : 9782743646486
Langue : français
Description physique : 1 vol. (606 p.). 22 cm
Résumé : A l'été 2017, l'auteur et son ami Vlad remontent à vélo le Danube depuis les
rives de la mer Noire, en Ukraine, jusqu'à sa source dans la Forêt-Noire, en
Allemagne. Pendant quarante-huit jours, ils traversent une Europe oubliée et font des
rencontres poignantes. "Un récit d'arpentage" à la rencontre de l'Europe, fruit de trois
passions : la géographie, le Danube et le vélo. Prix Nicolas Bouvier
Etonnants-Voyageurs 2019.
Sujets :
Récits de voyages -- Europe
Cyclotourisme -- Danube (cours d'eau)
Lieux :
Danube, Vallée du -- Descriptions et voyages -- 1990-....
Danube (cours d'eau) -- Récits de voyages
Classification : Géo
Cotes : 910.4 RUB
Sections : Adulte
Note :
Notes bibliogr.
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