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Rêves de trappeur : l'incroyable témoignage des derniers
trappeurs du Yukon
Type de document : Livre
Auteur :
Boivin, Rock. Auteur
Boivin, Kathryn. Auteur
Contributeurs :
Vanier, Nicolas (1962-....). Préfacier, etc.
Editeur : XO. Paris
Année de publication : 2018

•
•
•

ISBN : 978-2-84563-811-2
EAN : 978-2-84563-811-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (299 p. - 16 p. de pl.). illustrations en noir et en couleur.
23 cm
Résumé : Le couple raconte sa vie dans le Grand Nord canadien depuis les années
1980. Ils décrivent leurs expéditions à travers le Yukon, leur quotidien dans la nature
sauvage avec leurs chiens, et leur vie de trappeurs. Electre 2019
Sujets :
Trappeurs -- Canada -- Yukon (Canada) -- Récits personnels
Récits de voyages -- Yukon (Canada)
Classification : Géo
Cotes : 910.4 BOI
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•

Cote
910.4 BOI

La République de l'imagination : comment les livres
forgent une nation
Type de document : Livre
Auteur :
Nafisi, Azar (1955-....). Auteur
Contributeurs :
Dumas, Marie-Hélène (1948-....). Traducteur
Editeur : Lattès. Paris
Liens :
Est une traduction de : The Republic of imagination
Année de publication : 2016
ISBN : 978-2-7096-4908-7
EAN : 978-2-7096-4908-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (414 p.). 22 cm
Résumé : L'auteure part du principe que la fiction est en danger, dans un monde où
les tweets et YouTube accaparent l'individu au détriment de son imaginaire. Associant
ses souvenirs de lecture de grandes oeuvres américaines à son itinéraire d'exilée qui a
fui l'Iran pour les Etats-Unis, elle incite tout le monde à lire, en toutes circonstances, et
à la rejoindre dans la République de l'imagination. Electre 2018
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Sujets :
Imagination (philosophie) -- Dans la littérature
Littérature -- Thèmes, motifs
Livres et lecture -- Récits personnels
Classification : Littérature
Cotes : 801.3 NAF
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

•
•
•

Cote
801.3 NAF

Le prince à la petite tasse : récit
Type de document : Livre
Auteur :
Turckheim, Emilie de (1980-....). Auteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-7021-5897-5
EAN : 978-2-7021-5897-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (197 p.). 22 cm
Résumé : Une famille française, l'auteure, son mari et leurs deux fils, accueillent un
réfugié dans leur appartement parisien. Reza est un jeune Afghan qui a perdu sa
famille et fui son pays en guerre à l'âge de 12 ans. L'auteure raconte l'année passée
en famille avec lui et la volonté de lui faire partager les valeurs fraternelles de la
France. Electre 2018
Sujets :
Immigrés -- Familles d'accueil -- Récits personnels
Classification : Romans
Cotes : R TUR
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
2ème étage

•

Cote
R TUR
R TUR

Plaidoyer pour la vie
Type de document : Livre
Auteur :
Mukwege, Denis (1955-....)
Contributeurs :
Akerlund, Berthild. Collaborateur
Editeur : Archipel. Paris
Année de publication : 2016
ISBN : 978-2-8098-2053-9
EAN : 978-2-8098-2053-9
Langue : français
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Description physique : 1 vol. (285 p.). illustrations en noir et en couleur, cartes. 23 cm
Résumé : Le gynécologue congolais, qui soigne des femmes victimes de violences
sexuelles, parle de sa vocation, de l'hôpital de Panzi au Kivu, de son combat pour faire
reconnaître les violences subies par les femmes par la communauté internationale, de
la protection dont il fait l'objet. Prix Grand témoin de la France Mutualiste 2017 (prix du
Jury junior). Prix Nobel de la paix 2018
Sujets :
Victimes d'abus sexuels -- Congo (République démocratique) -- Récits personnels
Mutilations sexuelles -- Congo (République démocratique) -- Récits personnels
Mukwege, Denis (1955-....) -- Autobiographie
Classification : Sc. Soc.
Cotes : 362.83 MUK
Sections : Adulte
Note :
Chronol.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
•
•

•
Emplacement
2ème étage

Cote
362.83 MUK

Petite
Type de document : Livre
Auteur :
Gysler, Sarah (1994-....). Auteur
Editeur : Ed. des Equateurs. Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime)
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-84990-566-1
EAN : 978-2-84990-566-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (182 p.). 21 cm
Résumé : Avec humour, l'auteure évoque les tourments de sa jeunesse et de son
adolescence marquées par le divorce de ses parents, sa mère despotique et la
maladie de son père. A 18 ans, elle part sur les routes : c'est le début de la
renaissance, de la transformation de la colère en une odyssée de 12 000 kilomètres à
travers l'Europe, la Russie ou les Philippines, portée par son esprit de liberté. Electre
2018
Sujets :
Voyages autour du monde -- Récits personnels
Enfants de familles pauvres -- Récits personnels
Réalisation de soi -- Récits personnels
Classification : Sc. Soc.
Cotes : 362.83 GYS
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

•
•
•

Cote
362.83 GYS
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Maman... cet océan entre nous : récit
Type de document : Livre
Auteur :
Lazure, Gabrielle (1957-....). Auteur
Editeur : Archipel. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-8098-2482-7
EAN : 978-2-8098-2482-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (283 p.). 23 cm
Résumé : La comédienne québécoise raconte ses souvenirs d'enfance et
d'adolescence marqués par le manque d'affection de sa mère et son agression par le
fils d'un amant de cette dernière, qui la poussent à se réfugier dans la drogue. Elle
retrace sa carrière de mannequin et d'actrice puis sa traversée du désert qui s'achève
à la fin des années 1990. Electre 2018
Sujets :
Mères et filles -- Récits personnels
Enfants maltraités -- Récits personnels
Lazure, Gabrielle (1957-....) - actrice -- Autobiographie
Classification : Sc. Soc.
Cotes : 362.83 LAZ
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

•
•
•

Cote
362.83 LAZ

Le lambeau
Type de document : Livre
Auteur :
Lançon, Philippe (1963-....). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Blanche

•

ISBN : 978-2-07-268907-9
EAN : 978-2-07-268907-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (509 p.). 21 cm
Résumé : Début janvier 2015, l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux
Etats-Unis, où il doit donner des cours de littérature. Le 7 janvier, il participe à la
conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Alors que l'équipe discute, survient
l'attentat dont il réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes,
tout en essayant de renouer un lien à l'existence. Prix Jean Bernard de l'Académie de
médecine 2018. Prix Fémina 2018.
Sujets :
Charlie hebdo et l'Hyper Cacher, Attentats contre (Paris, France ; 2015) -- Récits
personnels
Victimes du terrorisme -- Récits personnels
Vie (philosophie) -- Récits personnels
Classification : Littérature ; Biographies et récits personnels ; Romans
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Cotes : 848.03 LAN
Sections : Adulte ;
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
848.03 LAN

2ème étage

848.03 LAN

2ème étage

848.03 LAN
848.03 LAN

J'étais un homme pressé
Type de document : Livre
Auteur :
Streiff, Christian (1954-....). Auteur
Editeur : le Cherche Midi. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Documents

•

ISBN : 978-2-7491-5791-7
EAN : 978-2-7491-5791-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (156 p.). 22 cm
Résumé : Le témoignage d'un des plus puissants dirigeants français dont la vie a
basculé en 2008, après un accident vasculaire cérébral. Hanté par la perte d'une partie
de soi et la nécessité de retrouver son chemin, l'auteur évoque son expérience de la
maladie, son handicap et ses nouvelles ambitions. Electre 2018
Sujets :
Chefs d'entreprise -- Biographies
Maladies cérébrovasculaires -- Récits personnels
Malades -- Psychologie -- Récits personnels
Classification : Sc. Soc.
Cotes : 362.109 2 STR
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

•
•
•

Cote
362.109 2 STR

La vie est plus belle en musique
Type de document : Livre
Auteur :
Le Guay, Claire Marie (1974-....). Auteur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Document
ISBN : 978-2-08-142086-1
EAN : 978-2-08-142086-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (209 p.). 23 cm
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Résumé : La pianiste retrace son parcours et explique comment la musique est venue
à elle et est devenue un élément aussi essentiel que l'air ou l'eau. Evoquant la
virtuosité ou la technique, elle décrit également le quotidien d'une musicienne
professionnelle. Son propos est illustré d'une centaine d'oeuvres dont elle propose des
pistes de lecture. Electre 2018
Sujets :
Musiciens -- Récits personnels
Pianistes -- Récits personnels
Musique classique -- Appréciation
Musique classique -- Discographie
Classification : Arts
Cotes : 780.92 LEG
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
1er étage

•
•
•
•

Cote
780.92 LEG
780.92 LEG

Un fils obéissant
Type de document : Livre
Auteur :
Seksik, Laurent (1962-....). Auteur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Littérature française

•

ISBN : 978-2-08-141303-0
EAN : 978-2-08-141303-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (248 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Lorsque Lucien est sur le point de mourir en 2015, son fils Laurent ne veut
pas d'une telle fin, mais au contraire qu'il continue à lui raconter ses histoires et
guérisse du mal dont il souffre. L'auteur consacre ce récit à son père et explore la
relation particulière qu'il entretient avec lui, dans un ouvrage à la fois intime et
universel." Electre 2018
Sujets :
Pères et fils -- Récits personnels
Classification : Romans
Cotes : R SEK
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Emplacement
2ème étage

•

Cote
R SEK
R SEK
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Trembler
Type de document : Livre
Auteur :
Laborde, Catherine (1951-....). Auteur
Editeur : Plon. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-259-26529-4
EAN : 978-2-259-26529-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (158 p.). 21 cm
Résumé : Dans ce livre vérité sur la maladie de Parkinson dont souffre Catherine
Laborde, l'ancienne présentatrice météo raconte tout en pudeur, émotion, et humour
aussi, ce mal qui touche plusieurs millers de personnes, malades et aidants inclus.
Sujets :
Maladie de Parkinson -- Récits personnels
Malades -- Psychologie -- Récits personnels
Classification : Sc. Soc. ; Biographies et récits personnels
Cotes : 362.109 2 LAB
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement
2ème étage

•
•

Cote
362.109 2 LAB
362.109 2 LAB
362.109 2 LAB

Suzanne
Type de document : Livre
Auteur :
Pommier, Frédéric. Auteur
Editeur : Ed. des Equateurs. Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime)
Année de publication : 2018
Collection : Equateurs littérature

•

ISBN : 978-2-84990-570-8
EAN : 978-2-84990-570-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (234 p.). 21 cm
Résumé : La vie de Suzanne, la grand-mère de l'auteur, est une traversée du XXe
siècle et une dénonciation des conditions de vie dans les EHPAD. Née en 1922, après
une vie dans la petite bourgeoisie de province, elle perd tous les hommes qui
l'entourent et élève seule ses quatre filles. N'étant plus autonome, elle vit dans un
EHPAD où la fin de vie ne semble déjà plus être la vie. Premier roman. Electre 2018
Sujets :
Dernières années -- Récits personnels
Classification : Romans
Cotes : R POM
Sections : Adulte
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Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R POM

Summits of my life
Type de document : Livre
Auteur :
Jornet, Kilian (1987-....). Auteur
Editeur : Arthaud. Paris
Année de publication : 2018
Collection : La| Traversée des mondes ; La Traversée des mondes

•

ISBN : 978-2-08-142581-1
EAN : 978-2-08-142581-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (208 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Le sportif Kilian Jornet livre ici le récit de ses ascensions de sommets
légendaires tels que le Mont-Blanc, l'Elbrouz, le Denali, etc. Ce témoignage est pour lui
l'occasion de défendre des valeurs qu'il juge essentielles : l'amitié et l'écologie". Electre
2018
Sujets :
Alpinistes -- Récits personnels
Alpinisme -- Récits personnels
Classification : Arts
Cotes : 796.522 JOR
Sections : Adulte

•
•

Note :
Texte en français
Autre titres :
Les sommets de ma vie (Autre variante du titre)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
1er étage

•
•
Cote
796.522 JOR
796.522 JOR

La révolte d'une interne : santé, hôpital : état d'urgence
Type de document : Livre
Auteur :
Ali Benali, Sabrina-Aurore. Auteur
Contributeurs :
Prudhomme, Christophe (1960-....). Préfacier, etc.
Editeur : le Cherche Midi. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Documents
ISBN : 978-2-7491-5750-4
EAN : 978-2-7491-5750-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (175 p.). 22 cm
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Résumé : Le récit d'une interne en médecine dénonçant le manque de moyens et les
dysfonctionnements des hôpitaux, ainsi que les conditions de travail difficiles du
personnel de santé. Electre 2018
Sujets :
Hôpitaux -- Politique publique -- France -- 1990-....
Hôpitaux -- Réorganisation -- France -- 1990-....
Hôpitaux -- Personnel -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
Classification : Sc. Soc.
Cotes : 362.11 ALI
Sections : Adulte
Note :
Bibliogr.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
•
•

•
Emplacement
2ème étage

Cote
362.11 ALI

Infirmière : le métier qui a bouleversé ma vie, et sans
doute la vôtre
Type de document : Livre
Auteur :
Watson, Christie. Auteur
Contributeurs :
La Rochefoucauld, Marie-Axelle de. Traducteur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Essais

•
•

ISBN : 978-2-08-142322-0
EAN : 9782081423220
Langue : français
Description physique : 1 vol. (352 p.). 22 cm
Résumé : Infirmière durant vingt ans, l'auteure retrace son quotidien à l'hôpital et
dévoile les spécificités de son métier. Electre 2018
Sujets :
Hôpitaux -- Personnel -- Récits personnels
Infirmières -- Grande-Bretagne -- Récits personnels
Classification : Sc. Soc.
Cotes : 362.109 2 WAT
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

•
•

Cote
362.109 2 WAT

Export PDF

Humanitaire : une vie d'actions
Type de document : Livre
Auteur :
Chabasse, Philippe. Auteur
Contributeurs :
Sayart, Camille. Collaborateur
Emmanuelli, Xavier (1938-....). Préfacier, etc.
Editeur : Alisio. Paris
Année de publication : 2018

•
•
•

ISBN : 979-10-92928-79-2
EAN : 9791092928792
Langue : français
Description physique : 1 vol. (237 p. - 16 p. de pl.). illustrations en noir et en couleur.
23 cm
Résumé : Le médecin partage son expérience de l'humanitaire, sa passion et son
engagement au sein d'Handicap International, à partir de 1983. Electre 2019
Sujets :
Aide humanitaire française -- Récits personnels
Médecins du monde -- Récits personnels
Handicap international -- Récits personnels
Classification : Sc. Soc.
Cotes : 361.763 CHA
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

•
•
•

Cote
361.763 CHA

Fragile : souvenirs
Type de document : Livre
Auteur :
Robin, Muriel (1955-....). Auteur
Editeur : XO. Paris
Année de publication : 2018
Collection : XO document ; Document

•

ISBN : 978-2-84563-616-3
EAN : 978-2-84563-616-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (415 p. - 16 p. de pl.). illustrations en noir et en couleur.
24 cm
Résumé : La comédienne et humoriste revient sur son enfance, ses débuts au théâtre,
sa vie personnelle. Prix Jules Renard 2019.
Sujets :
Robin, Muriel (1955-....) -- Autobiographie
Classification : Arts ; Biographies et récits personnels
Cotes : 791.409 2 ROB
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
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Emplacement
1er étage

•

Cote
791.409 2 ROB
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Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

791.409 2 ROB

Devenir
Type de document : Livre
Auteur :
Obama, Michelle (1964-....). Auteur
Contributeurs :
Demange, Odile (1955-....). Traducteur
Taudière, Isabelle (1959-....). Traducteur
Editeur : Fayard. Paris
Année de publication : 2018
Contient: Becoming

•
•
•

ISBN : 978-2-213-70611-5
EAN : 978-2-213-70611-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (494 p. - 24 p. de pl.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 24
cm
Résumé : "L'ancienne Première dame des Etats-Unis, première Afro-Américaine à
occuper cette fonction, retrace son parcours : son enfance dans le South Side de
Chicago, sa formation d'avocate, les années à concilier vie professionnelle et de mère
de famille puis les deux mandats passés à la Maison-Blanche. Elle décrit ses victoires
et ses défaites ainsi que son engagement en faveur des droits des femmes." Electre
15/11/2018.
Sujets :
Obama, Michelle (1964-....) -- Autobiographie
Obama, Barack (1961-....) -- Autobiographie
Classification : Histoire ; Biographies et récits personnels
Cotes : 973.930 92 OBA
Sections : Adulte ;
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
973.930 92 OBA

1er étage

973.930 92 OBA

1er étage

973.930 92 OBA

•
•

973.930 92 OBA
973.930 92 OBA

Chemins
Type de document : Livre
Auteur :
Kahn, Axel (1944-....). Auteur
Editeur : Stock. Paris
Année de publication : 2018
ISBN : 978-2-234-08644-9
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EAN : 978-2-234-08644-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (283 p.). 22 cm
Résumé : Le médecin et généticien revient sur son parcours professionnel et
personnel à la lumière des leçons de vie qu'il a tirées de sa pratique passionnée de la
marche. Electre 2018
Sujets :
Randonnée pédestre -- France -- Récits personnels
Vie (philosophie) -- Récits personnels
Kahn, Axel (1944-....) -- Autobiographie
Classification : Géo
Cotes : 910.4 KAH
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•
•

Cote
910.4 KAH

Ce que l'amour m'a appris : le combat d'un père pour les
droits de sa fille et de toutes les femmes
Type de document : Livre
Auteur :
Yousafzai, Ziauddin (1969-....). Auteur
Contributeurs :
Carpenter, Louise. Collaborateur
Yousafzai, Malala (1997-...). Préfacier, etc.
Thomas, Fabien. Traducteur
Editeur : M. Lafon. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2018

•
•
•
•

ISBN : 978-2-7499-3790-8
EAN : 978-2-7499-3790-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (220 p.-8 p. de pl.). 23 cm
Résumé : Comme tous les garçons pakistanais, l'auteur a été élevé avec l'idée qu'il
était supérieur aux femmes. Très tôt il se bat contre cette inégalité et contre les
traditions patriarcales. A la naissance de sa fille Malala, future prix Nobel de la paix, il
crée une école pour les filles afin qu'elles reçoivent une éducation de qualité. Il retrace
son parcours et affirme ses convictions féministes. Electre 2018
Sujets :
Education des filles -- Pakistan -- Récits personnels
Patriarcat (sociologie) -- Pakistan -- Récits personnels
Discrimination sexuelle -- Pakistan -- Récits personnels
Classification : Histoire
Cotes : 954.9 YOU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
1er étage

Cote
954.9 YOU

•
•
•
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Affaires de famille : immersion au sein d'une brigade
spéciale
Type de document : Livre
Auteur :
Naudin, Agnès. Auteur
Editeur : le Cherche Midi. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Documents

•

ISBN : 978-2-7491-5869-3
EAN : 978-2-7491-5869-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (317 p.). 22 cm
Résumé : Une immersion au coeur de la brigade territoriale de la protection de la
famille des Hauts-de-Seine. La capitaine de police évoque trois affaires (un bébé
secoué, un viol sur mineure et un viol conjugal) dont elle détaille toutes les étapes :
autopsies, interrogatoires ou encore ses propres réactions. Electre 2018
Sujets :
Violence familiale -- France -- Récits personnels
Syndrome de l'enfant secoué -- Récits personnels
Enquêtes criminelles -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
Policiers -- Récits personnels
Classification : Sc. Soc.
Cotes : 363.209 2 NAU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

Cote
363.209 2 NAU

•
•
•
•

