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La tentation
Type de document : Livre
Auteur :
Lang, Luc (1956-....). Auteur
Editeur : Stock. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Bleue

•

ISBN : 978-2-234-08738-5
EAN : 9782234087385
Langue : français
Description physique : 1 vol. (353 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Au cours d'une partie de chasse, François, un chirurgien orthopédiste
lyonnais quinquagénaire, blesse un cerf à la cuisse. Au moment de l'achever, il se
ravise, l'endort et l'emmène dans son pick-up pour le soigner. Ses deux enfants le
rejoignent dans son relais de chasse en montagne. Le conflit n'est pas loin." Electre
2019
Classification : Romans
Cotes : R LAN
Sections : Adultes

Commentaires
Coup de coeur , 2019-08-30T20:46:05+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Voilà un récit qui m'a beaucoup plu : tout d’abord par son histoire, inattendue, entre
crise familiale, roman noir et western ; puis par sa langue, littéraire et intrigante, très
précise dans les descriptions de chasse et de chirurgie ; enfin, par sa temporalité
étonnante, qui permet de redécouvrir l'intrigue (et de nombreux détails) dans chaque
grande partie. Une lecture passionnante et un auteur dont je vais m'empresser de lire
les précédents ouvrages.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
2ème étage

Cote
R LAN
R LAN

Le bal des folles
Type de document : Livre
Auteur :
Mas, Victoria. Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Romans français
ISBN : 978-2-226-44210-9
EAN : 9782226442109
Langue : français
Description physique : 1 vol. (250 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "En 1885, J.-M. Charcot ajoute à ses techniques expérimentales visant à
soigner ses malades un rendez-vous festif, costumé et dansant, le bal des folles, pour
éveiller leur esprit et leur donner un plaisir enfantin. S'y croisent Thérèse, une vieille
prostituée, la Petite Louise, une enfant violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie
Cléry qui entre en contact avec l'âme des disparus". Premier roman. Electre 2019
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Classification : Romans
Cotes : R MAS
Sections : Adultes

Commentaires
Coup de coeur , 2019-08-30T20:50:06+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Un roman émouvant qui dénonce avec efficacité la condition de la femme au 19ème
siècle. Comme le dit sa grand-mère, Eugénie n'a qu'un seul défaut, elle est libre... son
père va lui faire chèrement payer cette émancipation en la plaçant sans son
consentement en hôpital psychiatrique, à la Pitié Salpêtrière... Un roman bien écrit et
bien construit, aux personnages de femmes finement esquissées.
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R MAS

Une bête au paradis
Type de document : Livre
Auteur :
Coulon, Cécile (1990-....). Auteur
Editeur : l'Iconoclaste. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-37880-078-9
EAN : 9782378800789
Langue : français
Description physique : 1 vol. (345 p.). couv. ill. en coul.. 19 cm
Résumé : "Dans une ferme isolée appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses deux
petits-enfants, Blanche et Gabriel. A l'adolescence, Blanche rencontre Alexandre, son
premier amour. Mais, arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire lorsqu'Alexandre
exprime son désir de rejoindre la ville tandis que Blanche demeure attachée à la ferme.
L'histoire d'une lignée de femmes possédées par leur terre". Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R COU
Sections : Adultes

Commentaires
Coup de coeur , 2019-08-30T20:40:27+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Une très belle lecture dans cette rentrée littéraire ! J'ai retrouvé dans ce récit
l'ambiance des romans de Franck Bouysse, Glaise ou Grossir le ciel...Voilà un texte
construit intelligemment, sans mot superflu, où la tension monte au fil des pages. C'est
un récit brutal, terrien, rondement mené, de passion et de trahison, avec un
personnage de Blanche très émouvante dans sa manière d'être, forte et entière. Une
vraie héroïne de tragédie grecque !
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Emplacement
2ème étage

Cote
R COU
R COU
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Ceux qui partent : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Benameur, Jeanne (1952-....). Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2019
Collection : Domaine français

•

ISBN : 978-2-330-12432-8
EAN : 9782330124328
Langue : français
Description physique : 1 vol. (330 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Ils sont une poignée à débarquer au coeur de la foule sur Ellis Island, porte
d'entrée de l'Amérique. Il y a entre autres Gabor, qui a déserté son clan, Esther, une
Amérindienne, Donato et sa fille Emilia, des lettrés italiens. Et avec eux, le XXe siècle
qui balbutie ses premiers rêves, sa conquête du bonheur et de la liberté."Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R BEN
Sections : Adultes

Commentaires
Une lecture intéressante , 2019-09-05T22:06:31+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
L’arrivée à New York d’une poignée de migrants est le point de départ de ce roman
choral, où une poignée de personnages se dévoilent (et dévoilent ambitions et
renoncements) et dont la chair est le thème central. C'est un récit mélancolique, un
texte très romanesque, qui en ravira beaucoup.
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R BEN

La mer à l'envers : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Darrieussecq, Marie (1969-....). Auteur
Editeur : POL. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Fiction
ISBN : 978-2-8180-4806-1
EAN : 9782818048061
Langue : français
Description physique : 1 vol. (249 p.). 21 cm
Résumé : Rose profite d'une croisière en Méditerranée avec ses deux enfants, Emma
et Gabriel, quand une nuit, entre l'Italie et la Libye, leur bateau croise la route de
l'embarcation de fortune de migrants qui appellent à l'aide. Poussée par la curiosité,
Rose descend sur le pont et rencontre Younès, à qui elle accepte de donner le
téléphone de son fils. Un fil invisible la relie désormais au jeune homme. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R DAR
Sections : Adultes
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Commentaires
Coup de coeur , 2019-08-30T20:52:28+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Un roman intéressant, qui pose un regard acéré (absolument pas manichéen) sur les
politiques migratoires. C'est un récit qui questionne tout en étant un portrait très
crédible d'une femme à la croisée des chemins. j'ai beaucoup aimé, tout m’a paru juste
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R DAR

Le plus fou des deux : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Bassignac, Sophie (1960-....). Auteur
Editeur : Lattès. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-7096-6523-0
EAN : 9782709665230
Langue : français
Description physique : 1 vol. (238 p.). 21 cm
Résumé : "Le soir du réveillon, Lucie Paugham, une célèbre marionnettiste, est
interpellée par un inconnu qui menace de se suicider. Confrontée, trente ans
auparavant, à la même sommation de la part de son père, elle commet l'imprudence de
laisser cet homme entrer dans sa vie, au risque de déstabiliser tout ce qu'elle a
construit". Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R BAS
Sections : Adultes
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R BAS

La petite conformiste
Type de document : Livre
Auteur :
Seyman, Ingrid. Auteur
Editeur : P. Rey. Paris
Année de publication : 2019
ISBN : 978-2-84876-754-3
EAN : 9782848767543
Langue : français
Description physique : 1 vol. (188 p.). 22 cm
Résumé : Esther vit dans une famille plutôt extravagante : une mère anticapitaliste, un
père juif pied-noir angoissé, un frère hyperactif et des grands-parents farfelus. Son
quotidien est bouleversé le jour où ses parents, pleins de contradictions, décident de
l'inscrire dans une école catholique, située dans un quartier de la haute bourgeoisie
marseillaise. Premier roman. Electre 2019
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Classification : Romans
Cotes : R SEY
Sections : Adultes
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R SEY

Par les soirs bleus d'été
Type de document : Livre
Auteur :
Pavloff, Franck (1940-....). Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Romans français

•

ISBN : 978-2-226-44111-9
EAN : 9782226441119
Langue : français
Description physique : 1 vol. (208 p.). 21 cm
Résumé : Détélina habite seule avec son fils Léo, un enfant différent qui vit dans son
propre monde fait de rituels et de couleurs. Dans leur village de montagne, de mines
désaffectées et de tourisme, un jeune ukrainien du Donbass arrive un jour, à la
recherche de ses origines. Léo accepte sa compagnie. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R PAV
Sections : Adultes
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R PAV

Ceux que je suis
Type de document : Livre
Auteur :
Dorchamps, Olivier. Auteur
Editeur : Finitude. Bordeaux
Année de publication : 2019
ISBN : 978-2-36339-118-6
EAN : 9782363391186
Langue : français
Description physique : 1 vol. (252 p.). 20 x 14 cm
Résumé : A la mort de leur père, les trois frères Mansouri apprennent que ce dernier
désirait être enterré à Casablanca, ville avec laquelle ils ont peu de liens. Marwan,
professeur d'histoire-géographie, se décide à accompagner le corps jusqu'au Maroc.
Sur place, sa grand-mère berbère lui raconte son histoire, il rencontre les anciens amis
de son père, plongeant au coeur de ses origines. Premier roman. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R DOR
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Sections : Adultes
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R DOR

Murène
Type de document : Livre
Auteur :
Goby, Valentine (1974-....). Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2019
Collection : Domaine français

•

ISBN : 978-2-330-12536-3
EAN : 9782330125363
Langue : français
Description physique : 1 vol. (379 p.). 22 cm
Résumé : Durant l'hiver 1956, François, 22 ans, perd ses bras dans un accident. Un
jour, par-delà la vitre d'un aquarium, une murène lui réinvente un avenir et le propulse
dans une aventure singulière, celle des balbutiements du handisport. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R GOB
Sections : Adultes
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R GOB

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même
façon
Type de document : Livre
Auteur :
Dubois, Jean-Paul (1950-....). Auteur
Editeur : Ed. de l'Olivier. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature française
ISBN : 978-2-8236-1516-6
EAN : 9782823615166
Langue : français
Description physique : 1 vol. (252 p.). 21 cm
Résumé : Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il
n'est pas occupé par ses fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie s'occuper
des habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R DUB
Sections : Adultes

Commentaires
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Coup de coeur, 2019-09-05T21:50:24+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Il y a toujours une petite musique dans les romans de Jean-Paul Dubois, entre
désabusement et clairvoyance, qui font qu'ils sont délectables. Et j'ai retrouvé avec
bonheur dans ce dernier récit la drôlerie, la mélancolie et le sens du récit qui font le sel
de ses ouvrages . Comme dans ses nombreux textes, il y a un Paul, un chien et une
vie qui se déroule sous nos yeux (parents, épouse, compagnon de cellule nous sont
dévoilés...), le tout conté avec ironie, délicatesse et un certain suspense. Une belle
histoire.
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque 2ème étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Cote
R DUB
R DUB
R DUB

Amour entre adultes
Type de document : Livre
Auteur :
Ekberg, Anna. Auteur
Contributeurs :
Flink Thullesen, Laila. Traducteur
Berlioz, Christine. Traducteur
Editeur : le Cherche Midi. Paris
Liens :
Est une traduction de : Koerlighed for voksne
Année de publication : 2019
Collection : Thrillers

•
•
•
•

ISBN : 978-2-7491-5396-4
EAN : 9782749153964
Langue : français
Description physique : 1 vol. (443 p.). 22 cm
Résumé : Christian et Leonora sont mariés depuis vingt ans et ont un fils. Pourtant,
pour une raison connue de lui seul, Christian a décidé d'assassiner sa femme, qu'il
considère comme une menace. Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R EKB
Sections : Adultes
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R EKB

Un monde sans rivage
Type de document : Livre
Auteur :
Gaudy, Hélène (1979-....). Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2019
Collection : Domaine français
ISBN : 978-2-330-12494-6
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EAN : 9782330124946
Langue : français
Description physique : 1 vol. (313 p.). 22 cm
Résumé : En 1930, sur une île de l'archipel du Svalbard, les vestiges, dont plusieurs
rouleaux de négatifs, d'une expédition polaire partie plus de trente ans auparavant et
mystérieusement disparue sont retrouvés. A partir de ces photographies sauvées et du
journal de l'expédition, la romancière imagine le périple de S. Andrée, K. Fraenkel et N.
Strindberg, qui tentaient d'atteindre le pôle Nord en ballon. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R GAU
Sections : Adultes
Note :
Bibliogr.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
2ème étage

Cote
R GAU

Où bat le coeur du monde
Type de document : Livre
Auteur :
Hayat, Philippe (1964-....). Auteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-7021-6730-4
EAN : 9782702167304
Langue : français
Description physique : 1 vol. (430 p.). 22 cm
Résumé : Muet et boiteux, Darius Zaken grandit à Tunis dans les années 1930. Sa
mère Stella s'efforce de lui offrir les meilleures études afin de lui garantir une existence
à l'abri du besoin. Mais lorsqu'il découvre la clarinette et le jazz, Darius se trouve une
passion en même temps qu'un moyen de se faire entendre. Musicien de génie, il
rencontre John Dizzi Gillepsie et part pour l'Amérique. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R HAY
Sections : Adultes
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R HAY

Pourquoi les hommes fuient ?
Type de document : Livre
Auteur :
Larher, Erwan (1970-....). Auteur
Editeur : Quidam éditeur. Meudon (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2019
Collection : Made in Europe
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ISBN : 978-2-37491-107-6
EAN : 9782374911076
Langue : français
Description physique : 1 vol. (352 p.). 21 cm
Résumé : Jane, 21 ans, a perdu sa mère et n'a jamais connu l'identité de son père.
Indépendante et audacieuse, elle se bat pour construire son chemin. Lorsqu'elle décide
de partir à la recherche de son père, sa quête bouscule ses certitudes sur la paternité,
la célébrité et le sens des rapports humains. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R LAR
Sections : Adultes
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R LAR

L' imprudence
Type de document : Livre
Auteur :
Loo Hui Phang (1974-....). Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2019
Collection : Domaine français

•

ISBN : 978-2-330-12123-5
EAN : 9782330121235
Langue : français
Description physique : 1 vol. (139 p.). 22 cm
Résumé : Pour l'enterrement de sa grand-mère, une jeune photographe retourne au
Laos, où elle réapprend ce qu'elle est, comprend d'où elle vient et les différentes
ardeurs qui l'animent. Premier roman. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R LOO
Sections : Adultes
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R LOO

Mon année de repos et de détente
Type de document : Livre
Auteur :
Moshfegh, Ottessa (1981-....). Auteur
Contributeurs :
Baude, Clément (1976-....). Traducteur
Editeur : Fayard. Paris
Liens :
Est une traduction de : My year of rest and relaxation
Année de publication : 2019
Collection : Littérature étrangère.(Fayard)
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ISBN : 978-2-213-71151-5
EAN : 9782213711515
Langue : français
Description physique : 1 vol. (299 p.). 22 cm
Résumé : Une jeune femme fraîchement diplômée en histoire de l'art à Columbia est
gagnée par l'ennui. Elle décide d'utiliser l'argent de son héritage et de ses allocations
de chômage pour s'offrir une cure de sommeil d'une année jusqu'à son réveil brutal en
septembre 2001. Au cours de sa léthargie, elle reçoit les visites de son ancien petit
ami, de sa meilleure amie et de sa thérapeute. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R MOS
Sections : Adultes
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R MOS

Mort contre la montre
Type de document : Livre
Auteur :
Zepeda Patterson, Jorge (1952-....). Auteur
Contributeurs :
Bleton, Claude (1942-....). Traducteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Liens :
Est une traduction de : Muerte contrarreloj
Année de publication : 2019
Collection : Actes noirs

•
•
•

ISBN : 978-2-330-12197-6
EAN : 9782330121976
Langue : français
Description physique : 1 vol. (330 p.). 24 cm
Résumé : Marc Moreau, un jeune coureur franco-colombien, est chargé de mener une
enquête de l'intérieur sur des accidents qui ont coûté la vie à plusieurs cyclistes et dont
il est lui même tour à tour victime et suspect. Ses recherches mettent au jour les
financements, les stratégies impitoyables ainsi que les relations entre les différents
acteurs de ces compétitions sportives. Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R ZEP
Sections : Adultes
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R ZEP

Par les routes
Type de document : Livre
Auteur :
Prudhomme, Sylvain (1979-....). Auteur
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Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2019
Collection : L'Arbalète
ISBN : 978-2-07-274038-1
EAN : 9782072740381
Langue : français
Description physique : 1 vol. (295 p.). 19 cm
Résumé : A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de
l'amitié et du désir ainsi que le vertige devant la multitude des existences possibles.
Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R PRU
Sections : Adultes
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

Cote
R PRU

