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A nous la liberté !
Type de document : Livre
Auteur :
André, Christophe (1956-....). Auteur
Jollien, Alexandre (1975-....). Auteur
Ricard, Matthieu (1946-....). Auteur
Editeur : l'Iconoclaste. Paris
Année de publication : 2019

•
•
•

ISBN : 978-2-37880-054-3
EAN : 978-2-37880-054-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (581 p.). 23 cm
Résumé : Un moine, un philosophe et un psychiatre livrent leurs conseils personnels
pour cheminer vers la liberté intérieure et se mettre au service de tous. Chaque
chapitre débute avec une anecdote racontée par l'un des trois et six lettres échangées
entre eux émaillent le livre. Electre 2019
Sujets :
Changement d'attitude
Bienveillance
Méditation
Réalisation de soi
Classification : Philo.
Cotes : 158.1 AND
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
•
•
•

Emplacement
2ème étage

Cote
158.1 AND

La nuit se lève
Type de document : Livre
Auteur :
Quin, Elisabeth (1963-....). Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature française

•

ISBN : 978-2-246-85610-8
EAN : 978-2-246-85610-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (140 p.). 21 cm
Résumé : L'auteure découvre un jour que son oeil est malade, qu'un glaucome pollue,
opacifie tout ce qu'elle regarde. Entre les consultations médicales et les séances chez
les marabouts, ses lectures, de Lusseyran à Hervé Guibert et Jim Harrison, et ses
exercices pour éveiller ses autres sens (marcher, penser et écouter), elle évoque son
quotidien et son cheminement vers la sagesse. Electre 2019
Sujets :
Cécité -- Récits personnels
Oeil -- Maladies -- Récits personnels
Classification : Romans
Cotes : R QUI
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Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R QUI

Par-delà la pluie
Type de document : Livre
Auteur :
Arbol, Victor del (1968-....). Auteur
Contributeurs :
Bleton, Claude (1942-....). Traducteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Liens :
Est une traduction de : Por encima de la lluvia
Année de publication : 2019
Collection : Actes noirs

•
•
•

ISBN : 978-2-330-11777-1
EAN : 9782330117771
Langue : français
Description physique : 1 vol. (446 p.). couv. ill. en coul.. 24 cm
Résumé : "Deux seniors, Miguel et Helena, se rencontrent dans une résidence à
Tarifa. Ils prennent la route au volant d'une Datsun de 1967 pour Madrid, Barcelone et
Malmö, en quête de vérités et d'un amour dangereux." Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R ARB
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R ARB

Une sirène à Paris
Type de document : Livre
Auteur :
Malzieu, Mathias (1974-....). Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2019
ISBN : 978-2-226-43977-2
EAN : 9782226439772
Langue : français
Description physique : 1 vol. (250 p.). couv. ill.. 21 cm
Résumé : "Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Snow trouve sur les quais une
sirène blessée qu'il ramène chez lui. Elle lui explique que tous les hommes qui
entendent sa voix tombent amoureux d'elle et en meurent, mais, convaincu que son
coeur est immunisé depuis sa rupture, Gaspard décide de la garder jusqu'au
lendemain dans sa baignoire." Electre 07/02/2019.
Classification : Romans
Cotes : R MAL
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Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2019-03-23T16:37:58+01:00
par Angélique (bibliothèque de Navarre)
C'est tellement beau, poétique, doux, féérique, comme un joli rêve. Un roman qui
permet une belle immersion dans un univers fantastique, musical et également
culturel... Un doux "rêve" que l'on ne souhaite pas refermer.
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R MAL

Deux soeurs
Type de document : Livre
Auteur :
Foenkinos, David (1974-....). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Blanche

•

ISBN : 978-2-07-284184-2
EAN : 9782072841842
Langue : français
Description physique : 1 vol. (172 p.). 21 cm
Résumé : "Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un
couple heureux, jusqu'au jour où celui-ci lui annonce qu'il a revu Iris, son ancienne
compagne. Bouleversée par cet aveu, Mathilde perd pied et est recueillie par sa sur
Agathe dans son petit appartement. La relation entre les deux surs se redéfinit dans
cette cohabitation de plus en plus éprouvante." Electre 23/02/2019.
Classification : Romans
Cotes : R FOE
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de cœur , 2019-04-17T13:50:13+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Nathalie)
Dans son dernier roman de Foenkinos, j'ai beaucoup aimé cette vision en crescendo
de la vie de son personnage principal, qui est Mathilde. L'enchaînement des différentes
défaillances de cette femme qui perd pied sentimentalement et professionnellement
nous donne envie de lire ce roman jusqu'au bout. Les phrases qui claquent comme le
cœur brisé de Mathilde nous portent tout le long de ce roman.
Coup de coeur, 2019-03-07T17:55:20+01:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Noir, glaçant...La descente aux enfers d'une professeur de français quittée par son
conjoint. David Foenkinos nous avait habitués à plus de lumière. Un récit court et
efficace.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville
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Emplacement
2ème étage

Cote
R FOE
R FOE
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Les gratitudes
Type de document : Livre
Auteur :
Vigan, Delphine de (1966-....). Auteur
Editeur : Lattès. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-7096-6396-0
EAN : 9782709663960
Langue : français
Description physique : 1 vol. (172 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la
soutenir, il y a Jérôme, son orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche.
Un roman qui explore les différentes formes de la gratitude". Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R VIG
Sections : Adulte ;

Commentaires
Coup de coeur, 2019-03-19T09:11:01+01:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
J'aime l'écriture de Delphine de Vigan qui, avec une économie de mots, parvient
toujours à me rendre ses personnages vivants et sympathiques. Ici la vie en EHPAD
est relatée avec beaucoup de bienveillance ; j'ai apprécié cette mansuétude qui ne
reflète peut-être pas la réalité mais qui donne terriblement envie d'y croire ! Michka est
racontée également avec beaucoup de bonté et d'amour par Marie et Jérôme. Une
belle histoire, dans la continuité des loyautés !
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R VIG

2ème étage

R VIG
R VIG

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
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Classification : Romans
Cotes : R TAL
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R TAL

La cerise sur le gâteau
Type de document : Livre
Auteur :
Valognes, Aurélie (1983?-....). Auteur
Editeur : Mazarine. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Romans

•

ISBN : 978-2-86374-481-9
EAN : 9782863744819
Langue : français
Description physique : 1 vol. (412 p.). couv. ill.. 22 cm
Résumé : "Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en
multipliant les activités. Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt troublée par
Bernard, son mari, bourreau de travail qui, à 61 ans, vient d'être mis à la retraite contre
son gré. A ce sérieux désagrément s'ajoutent la présence de voisins insupportables et
la venue de son envahissante famille." Electre 09/03/2019.
Classification : Romans
Cotes : R VAL
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R VAL

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
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Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R COL

J'ai dû rêver trop fort
Type de document : Livre
Auteur :
Bussi, Michel (1965-....). Auteur
Editeur : Presses de la Cité. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-258-16283-9
EAN : 9782258162839
Langue : français
Description physique : 1 vol. (476 p.). 23 cm
Résumé : Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. En 2019, Nathy revit
de manière irrationnelle une aventure passionnelle qui a failli briser son couple vingt
ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si elle avait remonté le temps jusqu'en
1999. Si le hasard n'existe pas, comment dès lors expliquer ces coïncidences qui
jalonnent son chemin ? Au suspense diabolique de ses histoires, Michel Bussi allie la
force et la justesse de l'émotion. Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R BUS
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R BUS

2ème étage

R BUS
R BUS

La vie qui m'attendait
Type de document : Livre
Auteur :
Sandrel, Julien (1980-....). Auteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Année de publication : 2019
ISBN : 978-2-7021-6349-8
EAN : 9782702163498
Langue : français
Description physique : 1 vol. (316 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Romane, médecin de 39 ans, vit seule à Paris. Lorsqu'une patiente affirme
l'avoir vue dans un hôpital de Marseille, elle décide de partir dans le sud de la France à
la recherche de son sosie. Son enquête la mène jusqu'à Juliette, une libraire
d'Avignon. Les deux femmes se rendent compte qu'elles sont soeurs jumelles et
s'unissent pour découvrir la vérité sur leurs origines". Electre 2019
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Classification : Romans
Cotes : R SAN
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R SAN

L' ombre de la baleine
Type de document : Livre
Auteur :
Grebe, Camilla (1968-....). Auteur
Contributeurs :
Postel, Anna. Traducteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Liens :
Est une traduction de : Dvalan
Année de publication : 2019
Collection : Calmann-Lévy noir

•
•
•

ISBN : 978-2-7021-6558-4
EAN : 9782702165584
Langue : français
Description physique : 1 vol. (442 p.). 24 cm
Résumé : Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le jeune Samuel quitte Stockholm
pour se réfugier sur l'île de Marholmen où Rachel le recrute pour prendre soin de son
fils handicapé Jonas. Les policiers Manfred et Malin, enceinte de six mois, enquêtent
sur des cadavres échoués sur les côtes. Ils soupçonnent Igor lorsqu'ils constatent que
tous sont des consommateurs de drogue. Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R GRE
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R GRE

Dites-lui que je l'aime
Type de document : Livre
Auteur :
Autain, Clémentine (1973-....). Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature française
ISBN : 978-2-246-81395-8
EAN : 9782246813958
Langue : français
Description physique : 1 vol. (157 p.). 21 cm
Résumé : L'auteure avait 12 ans quand sa mère, Dominique Laffin, est morte. Elle
raconte la personnalité de cette actrice talentueuse, féministe engagée mais en proie à
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une souffrance intime et incapable de s'occuper de sa fille. Elle témoigne de ce qu'elle
lui doit, par-delà des souvenirs douloureux. Electre 2019
Sujets :
Mères et filles -- Romans
Laffin, Dominique (1952-1985)
Classification : Romans
Cotes : R AUT
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

•
•

Cote
R AUT

S'inventer une île
Type de document : Livre
Auteur :
Gillot, Alain (1951-....). Auteur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature française

•

ISBN : 978-2-08-141837-0
EAN : 9782081418370
Langue : français
Description physique : 1 vol. (207 p.). 21 cm
Résumé : Alors qu'il travaille sur un chantier en Chine, Dani apprend la noyade de son
fils Tom, sept ans. Il rentre pour rejoindre sa femme Nora et s'occuper des formalités.
Son chagrin ne trouve pas sa place, comme ses regrets de s'être si souvent absenté
de chez lui. C'est alors que Tom lui apparaît tel un petit fantôme de chair et d'os.
Ensemble, ils partent pour Belle-Ile s'inventer un endroit à eux. Une île où Dani
retrouvera des forces, pour apprendre à vivre d'une autre manière, plus essentielle.
Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R GIL
Sections : Adulte

Commentaires
Une belle lecture, 2019-04-16T16:32:02+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Un couple perd par noyade son unique enfant, Tom, alors qu'il était sous la
surveillance de sa grand-mère. Elle est traductrice, il est conducteur de travaux et
travaille dans le monde entier. elle s'occupait de Tom au quotidien, il ne le voyait que
peu du fait de ses nombreux voyages. Chacun va vivre son deuil à sa manière (quitte à
travestir la réalité), c'est ce que nous raconte avec beaucoup de pudeur et d'émotion
ce beau roman.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

Cote
R GIL
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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
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

Ce qu'il reste de nos rêves
Type de document : Livre
Auteur :
Vasseur, Flore (1973-....). Auteur
Editeur : Ed. des Equateurs. Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime)
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-84990-522-7
EAN : 9782849905227
Langue : français
Description physique : 1 vol. (340 p.). 21 cm
Résumé : Evocation romancée d'Aaron Swartz (1986-2013), brillant programmeur à la
vision politique acérée. Fervent partisan de la liberté numérique, il se consacre au
développement de la "culture libre", participe au développement de techniques du web.
Accusé de fraude électronique par les autorités américaines, il se pend dans son
appartement. Electre 2019
Sujets :
Swartz, Aaron (1886-2013) -- Romans
Classification : Romans
Cotes : R VAS
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
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Emplacement
2ème étage

•

Cote
R VAS
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Rolland-Plaisance

Contre la peur : et cent autres propos
Type de document : Livre
Auteur :
Comte-Sponville, André (1952-....). Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-226-43670-2
EAN : 9782226436702
Langue : français
Description physique : 1 vol. (422 p.). 23 cm
Résumé : Une centaine de pensées philosophiques inspirées par le réel de l'actualité.
Electre 2019
Sujets :
Philosophie politique -- France -- 21e siècle
Classification : Philo.
Cotes : 194 COM
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

10

Emplacement
2ème étage

•

Cote
194 COM

