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Le sillon
Type de document : Livre
Auteur :
Manteau, Valérie (1985-....). Auteur
Editeur : Le Tripode. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-37055-167-2
EAN : 978-2-37055-167-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (262 p.). couv. ill.. 20 cm
Résumé : "Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait
au rythme de ses contradictions et de la violence d'Etat, des personnes luttent pour
leur liberté. Elle-même découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de
Turquie, assassiné pour avoir défendu un idéal de paix." Electre 02/10/2018.
Classification : Romans
Cotes : R MAN
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement
2ème étage

Cote
R MAN
R MAN

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. Electre 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
Cotes : 848.03 LAN
Sections : Adulte
Site
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Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Leurs enfants après eux : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Mathieu, Nicolas (1978-....). Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-330-10871-7
EAN : 9782330108717
Langue : français
Description physique : 1 vol. (425 p.). couv. ill. en coul.. 24 cm
Résumé : "En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux
adolescents trompent l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller
voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans,
ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste de sa vie." Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R MAT
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2018-09-04T09:02:08+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
C'est un roman au déterminisme social assez tragique que propose Nicolas Mathieu.
En effet, les enfants, comme leurs parents semblent avoir peu de choix. La vie passe
et les possibilités diminuent...J'ai particulièrement aimé l'époque de ce récit,
parfaitement décrite (qui m'a rappelé ma jeunesse) ; la construction judicieuse (sur 4
étés) qui laisse le temps aux personnages de se construire ; les personnages
également, finement campés et attachants ; l'écriture enfin, toujours juste. C'est
vraiment un magnifique roman, nostalgique, qui laisse après lecture un arrière-goût de
tristesse.
Site
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Arcadie
Type de document : Livre
Auteur :
Bayamack-Tam, Emmanuelle (1966-....). Auteur
Editeur : POL. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Fiction
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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. Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R BAY
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R BAY

2ème étage

R BAY

Idiotie
Type de document : Livre
Auteur :
Guyotat, Pierre (1940-....). Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Figures

•

ISBN : 978-2-246-86287-1
EAN : 978-2-246-86287-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (249 p.). 21 cm
Résumé : Le romancier revient sur les événements marquants de son entrée dans
l'âge adulte, entre 1958 et 1962, notamment sa recherche du corps féminin, son
rapport intense à l'art, ses rébellions contre son père et l'autorité militaire en tant que
conscrit puis soldat dans la guerre d'Algérie. Il évoque également les conséquences de
ses rébellions ainsi que son rejet et son attirance pour l'armée. Electre 2018
Lieux :
Algérie -- 1954-1962 (Guerre d'Algérie) -- Récits personnels français
France -- 1958-1969 (Charles de Gaulle) -- Récits personnels
Classification : Littérature
Cotes : 848.03 GUY
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Modèle vivant
Type de document : Livre
Auteur :
Sfar, Joann (1971-....). Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Romans français

•

ISBN : 978-2-226-43758-7
EAN : 978-2-226-43758-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (216 p.). 21 cm
Résumé : Autrefois étudiant aux Beaux-Arts, l'auteur y est aujourd'hui professeur. A
travers des anecdotes emplies d'humour, il délivre son regard sur les problématiques
sociales contemporaines : les relations entre hommes et femmes, le mensonge social
et les risques de la pensée unique. Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R SFA
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
2ème étage

Cote
R SFA
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Par les écrans du monde
Type de document : Livre
Auteur :
Taillandier, Fanny (1986-....). Auteur
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Fiction & Cie. ; Fiction & Cie

•

ISBN : 978-2-02-140130-1
EAN : 978-2-02-140130-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (251 p.). 21 cm
Résumé : A Detroit, à l'aube, un vieil homme insomniaque laisse un message à sa fille
et à son fils : il va bientôt mourir. Sa fille est une brillante mathématicienne et son fils
est un vétéran de l'US Air Force, responsable de la sécurité de l'aéroport de Boston.
C'est le matin du 11 septembre 2001. Un architecte égyptien, Mohammed Atta, prend
les commandes d'un Boeing 727. Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R TAI
Sections : Adulte
Note :
Bibliogr.
Site
Bibliothèque annexe de la
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Bibliothèque-Médiathèque
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En guerre
Type de document : Livre
Auteur :
Bégaudeau, François (1971-....). Auteur
Editeur : Verticales. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-07-277679-3
EAN : 978-2-07-277679-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (296 p.). 20 cm
Résumé : Dans une France contemporaine fracturée, l'auteur met en regard violence
économique et drame personnel, imaginant une exception romanesque pour mieux
confirmer les règles implicites de la reproduction sociale.
Classification : Romans
Cotes : R BEG
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Ca raconte Sarah
Type de document : Livre
Auteur :
Delabroy-Allard, Pauline. Auteur
Editeur : Minuit. Paris
Année de publication : 2018
ISBN : 978-2-7073-4475-5
EAN : 978-2-7073-4475-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (188 p.). 19 cm
Résumé : "Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive
à la fin de sa vie, victime d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par l'amour,
commence à sombrer dans la folie. Ce premier roman a reçu le Prix des Libraires de
Nancy et des journalistes du Point 2018, le Prix Envoyé par la Poste 2018." Sept. 2018
Classification : Romans
Cotes : R DEL
Sections : Adulte ;

Commentaires
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Coup de coeur, 2018-09-29T11:54:46+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Ça raconte Sarah, ça raconte la passion, l'ivresse, la tristesse...Ça raconte l'amour tout
simplement et ses tourments dans une langue riche, virevoltante, entêtante, superbe !
Un auteur à suivre...
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Tous les hommes désirent naturellement savoir
Type de document : Livre
Auteur :
Bouraoui, Nina (1967-....). Auteur
Editeur : JC Lattès. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-7096-6068-6
EAN : 9782709660686
Langue : français
Description physique : 1 vol. (263 p.). 21 cm
Résumé : "Retour de la romancière sur l'année de ses 18 ans, période charnière entre
son adolescence en Algérie et la découverte de son désir et de son identité sexuelle
dans le Paris des années 1980. Electre 02/10/2018.
Classification : Romans
Cotes : R BOU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R BOU

L' hiver du mécontentement
Type de document : Livre
Auteur :
Reverdy, Thomas B. (1974-....). Auteur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Littérature française
ISBN : 978-2-08-142112-7
EAN : 978-2-08-142112-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (219 p.). 21 cm
Résumé : Au cours de l'hiver 1978-1979, pendant lequel la Grande-Bretagne est
paralysée par d'importantes grèves, la jeune Candice joue le personnage de Richard III
de la pièce éponyme de Shakespeare dans une mise en scène exclusivement
féminine. Elle tente de comprendre le personnage qu'elle incarne, croise Margaret
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Thatcher venue prendre un cours de diction et rencontre un jeune musicien, Jones.
Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R REV
Sections : Adulte

Commentaires
Un roman intéressant , 2018-11-05T21:48:49+01:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Un roman intéressant par son contexte (les grèves en Grande-Bretagne en 1979) et
par ses références littéraires à Shakespeare mais dont les 2 personnages principaux
auraient mérité davantage de développement. Cela reste tout de même un moment de
lecture enrichissant grâce à des références historiques solides.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
2ème étage

Cote
R REV
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Frère d'âme
Type de document : Livre
Auteur :
Diop, David (1966-....). Auteur
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Cadre rouge

•

ISBN : 978-2-02-139824-3
EAN : 978-2-02-139824-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (174 p.). 21 cm
Résumé : Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font
partie d'un terrible assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort,
Mademba s'écroule sous les yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la violence sur le
champ de bataille. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de se remémorer son
passé en Afrique. Prix Patrimoines 2018. Electre 2018
Sujets :
Guerre mondiale (1914-1918) -- Romans
Classification : Romans historiques
Cotes : R DIO
Sections : Adulte

•

Commentaires
Coup de coeur, 2018-11-05T21:52:53+01:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Entre conte, poésie et récit, c'est un texte étonnant et fort que propose David Diop. La
langue est belle, imagée et les deux amis, tirailleurs sénégalais, totalement démunis
dans cette grande guerre qui va les détruire (comme beaucoup d'autres). Un
témoignage court mais terriblement efficace.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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