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Dans le faisceau des vivants
Type de document : Livre
Auteur :
Zenatti, Valérie (1970-....). Auteur
Editeur : Ed. de l'Olivier. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature française

•

ISBN : 978-2-8236-0897-7
EAN : 978-2-8236-0897-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (157 p.). 21 cm
Résumé : Un romancier et sa traductrice partagent une grande amitié. Quand celui-ci
disparaît subitement en janvier 2018, elle cherche à le retrouver par tous les moyens.
Sa quête la conduit jusqu'en Ukraine, à Czernowitz, la ville natale de son ami.
L'auteure transpose sa propre histoire d'amitié avec l'écrivain Aharon Appelfeld, dont
elle a traduit la plupart des livres. Prix de l'essai France-Télévisions 2019.
Sujets :
Appelfeld, Aharon (1932-2018)
Classification : Romans
Cotes : R ZEN
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

•

Cote
R ZEN

Dérangé que je suis
Type de document : Livre
Auteur :
Zamir, Ali (1987-....). Auteur
Editeur : Le Tripode. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-37055-169-6
EAN : 9782370551696
Langue : français
Description physique : 1 vol. (190 p.). 19 cm
Résumé : L'existence misérable d'un docker nommé Dérangé est bouleversée par sa
rencontre avec une femme à l'éclat ravageur. Entraîné par elle dans un défi qui le
dépasse, il va devoir affronter trois de ses collègues et vivra des aventures
tragi-comiques. Prix du roman France-Télévisions 2019
Classification : Romans
Cotes : R ZAM
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

Cote
R ZAM
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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
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
1er étage

•

Cote
791.409 2 ROB
791.409 2 ROB

A la ligne : feuillets d'usine
Type de document : Livre
Auteur :
Ponthus, Joseph (1978-....). Auteur
Editeur : La Table ronde. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Vermillon

•

ISBN : 978-2-7103-8966-8
EAN : 9782710389668
Langue : français
Description physique : 1 vol. (266 p.). 21 cm
Résumé : Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de
poissons et les abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, il décrit le
quotidien de la condition ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves
confisqués tout en se souvenant de sa vie d'avant, baignée de culture et d'imagination.
Grand prix RTL-Lire 2019. Premier roman. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R PON
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

Cote
R PON

Export PDF

La guerre est une ruse
Type de document : Livre
Auteur :
Paulin, Frédéric (1972-....). Auteur
Editeur : Agullo éditions. Villenave-d'Ornon (Gironde)
Année de publication : 2018
Collection : Agullo noir

•

ISBN : 979-10-95718-43-7
EAN : 9791095718437
Langue : français
Description physique : 1 vol. (368 p.). couv. ill.. 20 cm
Résumé : "Algérie, 1992. Les élections remportées par le Front islamique du salut sont
annulées et le pouvoir est investi par des généraux. Tedj Benlazar, agent de la DGSE,
surveille les agissements du service du renseignement militaire. Il met à jour une
machination destinée à exporter le terrorisme à Paris pour obliger la France à
s'impliquer dans le plan antiterroriste des généraux." Etoile du polar 2018. Prix des
lecteurs Quais du polar-20 minutes 2019.
Classification : Romans policiers
Cotes : R PAU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R PAU

Bondrée
Type de document : Livre
Auteur :
Michaud, Andrée A. (1957-....). Auteur
Editeur : Rivages. Paris
Année de publication : 2016

•

ISBN : 978-2-7436-3764-4
EAN : 9782743637644
Langue : français
Description physique : 1 vol. (362 p.). couv. ill.. 23 cm
Résumé : Eté 1967. Une jeune fille est retrouvée morte dans les épaisses forêts qui
entourent Boundary Pond, un lac québécois rebaptisé Bondrée. Peu de temps après,
une deuxième adolescente disparaît à son tour. Prix des lecteurs Quais du polar-20
minutes 2017. Electre 2017
Classification : Romans policiers
Cotes : R MIC
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque 2ème étage
Rolland-Plaisance
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L' eau qui passe
Type de document : Livre
Auteur :
Maubert, Franck (1955-....). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Blanche

•

ISBN : 978-2-07-278656-3
EAN : 978-2-07-278656-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (136 p.). 21 cm
Résumé : Le narrateur, seul dans une maison au bord d'une rivière, se confie sur son
enfance, sur l'arrachement à la campagne et sur le couple de paysans qui l'a élevé
jusqu'à ses 7 ans, sur le désamour de sa famille et sur le refuge qu'il a trouvé dans
l'art. Prix Jean Freustié 2019.
Classification : Romans
Cotes : R MAU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R MAU

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 :

4

•
•
•
•

Export PDF

Notes bibliogr.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
1er étage

Cote
910.4 RUB

Trois concerts
Type de document : Livre
Auteur :
Gruber, Lola (1972-....). Auteur
Editeur : Phébus. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature française

•

ISBN : 978-2-7529-1186-5
EAN : 9782752911865
Langue : français
Description physique : 1 vol. (588 p.). 22 cm
Résumé : Clarisse Villain, violoncelliste de talent, ne parvient pas à s'affirmer sur le
plan professionnel ni à s'épanouir en amour. Un jour, cependant, elle est sollicitée pour
interpréter les Suites de Paul Crespen, une oeuvre mythique mais inédite. Roman
d'apprentissage dont l'intrigue se situe dans le monde de la musique classique avec
une réflexion sur le désir de pureté et de reconnaissance. Prix Littérature monde 2019
remis par l'AFD (Agence française de développement) au Festival Etonnants
Voyageurs de Saint-Malo.
Classification : Romans
Cotes : R GRU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R GRU

Le chant des revenants
Type de document : Livre
Auteur :
Ward, Jesmyn (1977-....). Auteur
Contributeurs :
Recoursé, Charles (1982-....). Traducteur
Editeur : Belfond. Paris
Liens :
Est une traduction de : Sing, unburied, sing
Année de publication : 2019
ISBN : 978-2-7144-5413-3
EAN : 9782714454133
Langue : français
Description physique : 1 vol. (269 p.). couv. ill.. 23 cm
Résumé : "Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, s'interroge sur ce que signifie être un
homme. En allant chercher son père, Michael, qui sort de prison, Jojo rencontre un
prisonnier qui pourrait lui en apprendre beaucoup sur les pères, les fils, l'héritage, la
violence et l'amour." Grand Prix des lectrices de "Elle" 2019.
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Classification : Romans
Cotes : R WAR
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine

Emplacement

Cote
R WAR

La vraie vie
Type de document : Livre
Auteur :
Dieudonné, Adeline (1982-....). Auteur
Editeur : L'Iconoclaste. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-37880-023-9
EAN : 978-2-37880-023-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (265 p.). couv. ill. en coul.. 19 cm
Résumé : "La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné de
chasse, expose ses animaux empaillés. Sa mère est transparente, inexistante.
Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi passer le temps. Mais un
grave accident trouble le quotidien de cette famille. Ce premier roman a reçu les Prix
Première plume 2018. Prix du roman Fnac 2018." Prix Renaudot des lycéens 2018.
Grand Prix des lectrices de "Elle" 2019.
Classification : Romans
Cotes : R DIE
Sections : Adulte ;

Commentaires
Coup de coeur, 2018-09-15T14:28:42+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Comme "Lucy" de Pete Fromm ou "Turtle" de Gabriel Tallent, L'héroïne est une
battante ! Une sacré battante même qui ne cherche qu'à aider son frère, le sauver de
sa part d'ombre. Et quelle énergie ! C'est stupéfiant ! le texte est nerveux, dense, plein
de peps et de poésie. Mon identification a été complète ! J'ai été pendant 150 pages
cette gamine qui cherche par tous les moyens à s'en sortir et qui va chercher au fond
d'elle même les ressources dont elle dispose. Je la quitte à regret. Un roman fort !
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R DIE

2ème étage

R DIE
R DIE
R DIE

L' Amérique derrière moi
Type de document : Livre
Auteur :
Desplanques, Erwan (1980-....). Auteur
Editeur : Ed. de l'Olivier. Paris
Année de publication : 2019
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Collection : Littérature française
ISBN : 978-2-8236-1424-4
EAN : 9782823614244
Langue : français
Description physique : 1 vol. (171 p.). 21 cm
Résumé : "Un homme quitte la France pour les Etats-Unis afin de décompresser et de
faire le bilan de sa vie, après le décès de son père et avant la naissance de son fils.
L'auteur confesse une partie de son histoire familiale et rend hommage à son père."
Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R DES
Sections : Adulte
Note :
Prix Récamier du roman 2019
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

•
Cote
R DES

Les enténébrés
Type de document : Livre
Auteur :
Chiche, Sarah. Auteur
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Cadre rouge
ISBN : 978-2-02-139947-9
EAN : 978-2-02-139947-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (365 p.). 22 cm
Résumé : Automne 2015. Sarah se rend en Autriche afin d'écrire un article sur les
conditions d'accueil des réfugiés. Elle est psychologue, vit à Paris avec Paul, un
intellectuel reconnu, avec qui elle a un enfant. A Vienne, elle rencontre Richard, un
célèbre musicien. Ils s'aiment mais elle le fuit. De retour en France, elle lui écrit, il vient
la retrouver. Sarah est chargée d'une nouvelle enquête. Prix Closerie des Lilas 2019.
Classification : Romans
Cotes : R CHI
Sections : Adulte ;

Commentaires
Coup de coeur, 2019-02-28T11:53:35+01:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
J'ai beaucoup de mal, même après un temps de latence, à faire une critique de ce
roman que j'ai pourtant adoré. C'est un texte dense, d'une grande passion, qui aborde
de nombreux thèmes : la musique (Richard est violoncelliste), la maladie mentale, la
psychologie (Sarah est psychanalyste), la transmission (3 générations de mère sont
mises en exergue) et la résilience (comment se construire après une histoire
personnelle difficile ou suite aux méfaits de la guerre ?). C'est aussi (et surtout) le récit
d'une passion amoureuse entre deux protagonistes mariés , avec toute la violence que
cela induit dans un couple, une famille, reflet d'un monde moderne décrit ici par
l’auteure à travers ses catastrophes. Passionnant !
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Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R CHI

2ème étage

R CHI

Surface
Type de document : Livre
Auteur :
Norek, Olivier. Auteur
Editeur : M. Lafon. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-7499-3498-3
EAN : 9782749934983
Langue : français
Description physique : 1 vol. (424 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm
Résumé : "Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire
parisienne, est envoyée dans le petit village d'Avalone bien malgré elle. C'est alors que
le cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans auparavant est découvert. L'enquête
bouleverse à la fois le quotidien des villageois et la reconstruction de la policière". Prix
Maison de la Presse 2019. Electre 2019
Classification : Romans policiers
Cotes : R NOR
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R NOR

Tu n'habiteras jamais Paris : récit
Type de document : Livre
Auteur :
Benlaala, Omar (1974-....). Auteur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Littérature française
ISBN : 978-2-08-144595-6
EAN : 9782081445956
Langue : français
Description physique : 1 vol. (197 p.). 21 cm
Résumé : L'auteur recueille les souvenirs de son père, Bouzid, un maçon venu de
Kabylie à Paris en 1963. Un troisième personnage entre dans le récit, Martin Nadaud,
né en 1815 dans la Creuse puis venu s'installer dans l'Est parisien avant de devenir un
des rares députés ouvriers. Ces trois parcours dessinent une histoire de France
construite par le peuple des humbles. Prix littéraire de la Porte Dorée 2019. Electre
2019
Classification : Romans
Cotes : R BEN
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Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R BEN

Né d'aucune femme
Type de document : Livre
Auteur :
Bouysse, Franck (1965-....). Auteur
Editeur : la Manufacture de livres. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-35887-271-3
EAN : 9782358872713
Langue : français
Description physique : 1 vol. (333 p.). couv. ill.. 20 cm
Résumé : "Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans
lesquels elle a raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé". Prix
"Psychologies" du roman 2019. Prix des Libraires 2019.
Classification : Romans
Cotes : R BOU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R BOU

Arcadie
Type de document : Livre
Auteur :
Bayamack-Tam, Emmanuelle (1966-....). Auteur
Editeur : POL. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Fiction

•

ISBN : 978-2-8180-4600-5
EAN : 978-2-8180-4600-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (439 p.). 21 cm
Résumé : "La jeune Farah découvre que son corps commence mystérieusement à
présenter des attributs masculins. Elle et ses parents trouvent refuge dans une
communauté libertaire vivant en autarcie. Farah tombe amoureuse d'Arcady, le chef
spirituel, mais lorsque le groupe rejette les migrants en quête de refuge, elle y voit une
trahison de leurs principes." Prix du Livre Inter 2019.
Classification : Romans
Cotes : R BAY
Sections : Adulte ;
Site
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Emplacement

Cote
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Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

R BAY
2ème étage

R BAY

Sauvage
Type de document : Livre
Auteur :
Bradbury, Jamey. Auteur
Contributeurs :
Mailhos, Jacques (1968-....). Traducteur
Editeur : Gallmeister. Paris
Liens :
Est une traduction de : The wild inside
Année de publication : 2019
Collection : Nature writing

•
•
•

ISBN : 978-2-35178-172-2
EAN : 9782351781722
Langue : français
Description physique : 1 vol. (313 p.). 21 cm
Résumé : Tracy Petrikoff, une adolescente de 17 ans, est une chasseuse hors pair.
Solitaire, elle sillonne les immensités sauvages de l'Alaska avec ses chiens de
traîneau. Attaquée en pleine forêt, elle reprend connaissance les mains couvertes de
sang, persuadée d'avoir tué son agresseur. Elle n'ose rien avouer à son père mais ce
secret pèse de plus en plus lourd sur sa conscience. Premier roman. Prix Littérature
monde 2019 remis par l'AFD (Agence française de développement) au Festival
Etonnants Voyageurs de Saint-Malo.
Classification : Romans
Cotes : R BRA
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Cote
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