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Le prieuré de Crest
Type de document : Livre
Auteur :
Destombes, Sandrine (1971-....). Auteur
Editeur : Hugo Roman. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-7556-4101-1
EAN : 9782755641011
Langue : français
Description physique : 1 vol. (347 p.). couv. ill. 22 cm
Résumé : "Une enfant de 8 ans tourmentée, une mère disparue, une conductrice qui
finit sa course dans le fossé, un cadavre aux yeux énucléés : les femmes sont au coeur
d'une intrigue qui vient troubler la commune tranquille de Crest, où débarquent les
experts du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale." Electre 09/03/2019.
Classification : Romans policiers
Cotes : R DES
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R DES

Bal fatal
Type de document : Livre
Auteur :
Beaton, M.C. (1936-....) - pseud. Auteur
Contributeurs :
Ménévis, Esther. Traducteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Liens :
Est une traduction de : The deadly dance
Année de publication : 2019
Collection : Romans étrangers

•
•
•

ISBN : 978-2-226-43555-2
EAN : 9782226435552
Langue : français
Description physique : 1 vol. (316 p.). couv. ill. en coul.. 19 cm
Résumé : "Au cours de cette nouvelle enquête, la détective Agatha Raisin est chargée
de découvrir qui menace de mort la fille de la riche divorcée Catherine Laggat-Brown.
Avec l'aide de son fidèle ami sir Charles Fraith, elle tente de résoudre la première
grosse affaire de sa nouvelle agence de détectives. "Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R BEA
Sections : Adulte
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Emplacement

Cote
R BEA
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Tout ce que tu vas vivre
Type de document : Livre
Auteur :
Fouchet, Lorraine (1956-....). Auteur
Editeur : Ed. Héloïse d'Ormesson. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-35087-510-1
EAN : 9782350875101
Langue : français
Description physique : 1 vol.. couv. ill.en coul.. 23 cm
Résumé : "Alors qu'il passe la nuit auprès de son amoureuse, le père de Dom, 13 ans,
meurt brusquement. La vie du jeune orphelin bascule de nouveau lorsqu'il entame une
correspondance avec un expatrié argentin. Celui-ci apprend à Dom qu'il a une soeur
en Argentine et que sa mère, dont il est sans nouvelles depuis cinq ans, s'y trouve
aussi. Dom s'envole pour Buenos Aires à la recherche de la vérité". Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R FOU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R FOU

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
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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2ème étage

Cote
R PAM

Export PDF

Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Rufin, Jean-Christophe (1952-....). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Blanche

•

ISBN : 978-2-07-274313-9
EAN : 9782072743139
Langue : français
Description physique : 1 vol. (373 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et
d'une exilée devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'Opéra
du monde, Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, dans des consulats, des mairies de
quartier, des cathédrales ou des chapelles du bout du monde". Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R RUF
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
2ème étage

Cote
R RUF
R RUF

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

3

•

Export PDF

Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R ANT

Ombres sur la Tamise
Type de document : Livre
Auteur :
Ondaatje, Michael (1943-....). Auteur
Contributeurs :
Saint-Martin, Lori. Traducteur
Gagné, Paul. Traducteur
Editeur : Ed. de l'Olivier. Paris
Liens :
Est une traduction de : Warlight
Année de publication : 2019
Collection : Littérature étrangère

•
•
•
•

ISBN : 978-2-8236-1281-3
EAN : 9782823612813
Langue : français
Description physique : 1 vol. (278 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Dans le Londres d'après-guerre, deux adolescents, Nathaniel et Rachel,
sont confiés par leurs parents à de mystérieux individus, dont le Papillon de nuit, qui se
charge de leur éducation et les entraîne dans un monde interlope, à la limite de la
légalité. Bien des années plus tard, Nathaniel fait la lumière sur son enfance et
comprend ce qui s'est réellement passé". Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R OND
Sections : Adulte

Commentaires
Un roman étonnant, 2019-04-17T10:32:31+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
C'est un roman à nombreuses facettes : roman d'atmosphère tout d'abord, brumeux
dont Londres est l'héroïne ; roman historique ensuite avec ses nombreuses références
à la seconde guerre mondiale ; roman d'espionnage avec tous ces personnages très
étranges qui vont graviter autour de Rachel et Nathaniel après le départ de leurs
parents ; roman d'apprentissage enfin puisque ces quelques années en compagnie du
Dard et de ses acolytes vont façonner nos deux adolescents. Un roman étonnant que
j’ai terminé d'humeur mélancolique.
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R OND

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
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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

Les aventuriers du Cilento
Type de document : Livre
Auteur :
Quint, Michel (1949-....). Auteur
Editeur : Phébus. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature française

•

ISBN : 978-2-7529-1155-1
EAN : 9782752911551
Langue : français
Description physique : 1 vol. (299 p.). 21 cm
Résumé : Quand il apprend la maladie de sa mère, Pippo Pugliese, né en France et
petit-fils d'immigrants italiens, se rend en Campanie à la recherche de ses racines. Il
découvre que son grand-père a aidé deux opposants au régime de Mussolini qui
avaient retrouvé un sanctuaire d'Héra, prouvant ainsi la colonisation de l'Italie par la
Grèce et invalidant l'idéologie de la pureté historique de l'Italie. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R QUI
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

Cote
R QUI
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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
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)

6

•
•

Export PDF

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 cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et
impitoyable
Type de document : Livre
Auteur :
Läckberg, Camilla (1974-....). Auteur
Contributeurs :
Cassaigne, Rémi (1971-....). Traducteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2019
Collection : Actes noirs

•
•

ISBN : 978-2-330-12109-9
EAN : 9782330121099
Langue : français
Description physique : 1 vol. (343 p.). couv. ill. en coul.. 24 cm
Résumé : Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte pour une jeune
collègue. Gagnée par la haine, elle est déterminée à se venger. Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R LAC
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R LAC

La prisonnière du temps : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Morton, Kate (1976-....). Auteur
Contributeurs :
Homassel, Anne-Sylvie (1963-....). Traducteur
Editeur : Presses de la Cité. Paris
Année de publication : 2019
ISBN : 978-2-258-11565-1
EAN : 9782258115651
Langue : français
Description physique : 1 vol. (618 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm
Résumé : Eté 1862. Edward Radcliffe, peintre talentueux, s'installe au Birchwood
Manor, sur les rives de la Tamise, avec un groupe de jeunes disciples. A la fin de sa
retraite, une femme a été tuée, une autre a disparu et sa vie est brisée. En 2017,
Elodie Winslow, archiviste à Londres, trouve un portrait et des croquis anciens.
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Intriguée, elle enquête sur une passion d'un autre siècle. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R MOR
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R MOR

Cataractes : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Delzongle, Sonia (1967-....). Auteur
Editeur : Denoël. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Sueurs froides

•

ISBN : 978-2-207-14266-0
EAN : 9782207142660
Langue : français
Description physique : 1 vol. (393 p.). couv. ill.. 23 cm
Résumé : "Jan Kosta a été sauvé à l'âge de 3 ans d'un glissement de terrain dans
lequel sa famille et la majorité des habitants de son village des Balkans ont péri.
Depuis, il est devenu hydrogéologue. Un ami d'enfance le prévient d'événements
étranges dans la centrale qui vient d'être construite en aval du village de son enfance,
alors qu'il est tourmenté par un cauchemar récurrent où il étouffe enseveli". Electre
2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R DEL
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R DEL

La sonate de Franck : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Silvestre, Pascal (19..-....). Auteur
Editeur : Lattès. Paris
Année de publication : 2019
ISBN : 978-2-7096-6061-7
EAN : 9782709660617
Langue : français
Description physique : 1 vol. (268 p.). couv. ill.. 21 cm
Résumé : "A 17 ans, Esther et Vincent se rencontrent au conservatoire de musique de
Grenoble pour déchiffrer ensemble la sonate de César Franck et des sentiments
naissent entre eux. Mais la mauvaise prestation du jeune homme brise ses ambitions
musicales et sentimentales. Il reste à Grenoble tandis qu'Esther parcourt le monde.
Vingt ans plus tard, le destin les rassemble pour interpréter la même sonate". Electre
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2019
Classification : Romans sentimentaux
Cotes : R SIL
Sections : Adulte

Commentaires
Une lecture agréable , 2019-05-17T21:52:50+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Un roman dont j’ai apprécié la tonalité et les nombreuses références à la musique. Une
lecture agréable.
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R SIL

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

Cote
R COH

