Export PDF

Si loin, si proches
Type de document : Livre
Auteur :
Bourdin, Françoise (1952-....). Auteur
Editeur : Belfond. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-7144-7946-4
EAN : 9782714479464
Langue : français
Description physique : 1 vol. (261 p.). 24 cm
Résumé : Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé dans
le Jura. Quand un ancien camarade l'invite à passer un mois dans la réserve de
Samburu, au Kenya, il accepte d'en confier la responsabilité à Julia, l'une des
vétérinaires. Tout en confirmant son engagement pour la protection des espèces
menacées, ce grand voyage lui révèle ses sentiments pour Julia. Electre 2019
Classification : Romans du terroir
Cotes : R BOU
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque 2ème étage
Rolland-Plaisance

Cote
R BOU
R BOU
R BOU

Court vêtue : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Gauthier, Marie. Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Blanche

•

ISBN : 978-2-07-277797-4
EAN : 978-2-07-277797-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (104 p.). 21 cm
Résumé : "Dans un bourg, Félix, 14 ans, apprenti cantonnier, loge chez son patron et
sa fille, Gilberte, dite Gil, 16 ans. Elle travaille à la supérette, s'occupe des tâches
ménagères et couche avec des hommes plus âgés. Désespéré, son père, alcoolique,
ne dit rien. Fasciné par la jeune fille, Félix, maladroit et naïf, attend un regard, un geste
de sa part.". Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R GAU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Emplacement

Cote
R GAU
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Le fossé
Type de document : Livre
Auteur :
Koch, Herman (1953-....). Auteur
Contributeurs :
Rosselin, Isabelle. Traducteur
Editeur : Belfond. Paris
Liens :
Est une traduction de : De greppel
Année de publication : 2019

•
•
•

ISBN : 978-2-7144-7826-9
EAN : 978-2-7144-7826-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (301 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm
Résumé : "Robert est le maire d'Amsterdam. Aimé et respecté de toute la population, il
forme une famille heureuse avec son épouse, Sylvia, et leur fille, Diana. Mais, lors
d'une cérémonie officielle, il soupçonne un adultère lorsqu'il aperçoit sa femme rire en
compagnie de Maarten van Hoogstraten, un adjoint insignifiant. Rongé par la paranoïa,
il finit par dévoiler sa nature impulsive et obsessionnelle". Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R KOC
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R KOC

Les âmes silencieuses : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Guyard, Mélanie. Auteur
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-02-141903-0
EAN : 978-2-02-141903-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (318 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "En 1942, un détachement allemand s'installe dans le village d'Héloïse
Portevin. Ses frères, avides d'exploits, déclenchent un terrible conflit. La jeune femme
de 20 ans doit prendre une décision aux lourdes conséquences. En 2012, Loïc, son
petit-fils, découvre une importante correspondance entre sa grand-mère et un
dénommé J. Commence". Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R GUY
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Cote
R GUY
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La promesse de Bois-Joli : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Mosca, Lyliane (1948?-....). Auteur
Editeur : Presses de la Cité. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Romans Terres de France

•

ISBN : 978-2-258-14886-4
EAN : 978-2-258-14886-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. ( 346p.). couv ill en coul. 23 cm
Résumé : "En Champagne, dix ans après avoir perdu ses parents dans un accident de
voiture, Lara, 23 ans, vit avec son frère, Julien, 17 ans, chez leur grand-mère. Alors
que Julien peine à surmonter le traumatisme qui l'a laissé orphelin, Lara se réfugie
dans la musique. Un jour, elle fait la connaissance d'Audran Mondeville, un maître
verrier au passé mystérieux et à la réputation sulfureuse". Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R MOS
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R MOS

Un petit grain de sable
Type de document : Livre
Auteur :
Hulsmann, Petra (1976-....). Auteur
Contributeurs :
Lewis, Penny (1980-....). Traducteur
Editeur : Archipel. Paris
Liens :
Est une traduction de : Glück ist, wenn man trotzdem liebt
Année de publication : 2019
Collection : Romans
ISBN : 978-2-8098-2657-9
EAN : 9782809826579
Langue : français
Description physique : 1 vol. (337 p.). 24 cm
Résumé : "Depuis des années, Isabelle, 27 ans, mène une vie parfaitement ordonnée.
Mais son quotidien ne tarde pas à prendre un tournant inattendu. La fleuriste pour qui
elle travaille depuis onze ans fait faillite et son restaurant préféré a été repris par un
patron arrogant. Malgré son charme évident, elle prend en grippe Jens, son nouveau
voisin." Electre 10/07/2019
Classification : Romans sentimentaux
Cotes : R HUL
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
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Cote
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Egarer la tristesse
Type de document : Livre
Auteur :
McGuinness, Marion. Auteur
Editeur : Eyrolles. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Roman

•

ISBN : 978-2-212-57125-7
EAN : 9782212571257
Langue : français
Description physique : 1 vol. (295 p.). 21 cm
Résumé : "Après la mort prématurée de son mari, Elise, 31 ans, se sent seule et
inutile malgré la présence de son très jeune fils. Sa vieille voisine Manou lui confie les
clefs de sa maison de vacances au bord de l'océan Atlantique et lui intime l'ordre d'y
dissiper sa tristesse. La rencontre de nouvelles personnes l'aide dans son deuil et
apporte de la légèreté dans son existence." Premier roman. Electre 10/07/2019
Classification : Romans
Cotes : R McGU
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine

Emplacement

Cote
R McGU

La chanson de Julien
Type de document : Livre
Auteur :
Boissel, Catherine. Auteur
Editeur : Presses de la Cité. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Romans Terres de France

•

ISBN : 978-2-258-16330-0
EAN : 9782258163300
Langue : français
Description physique : 1 vol. (407 p.). 23 cm
Résumé : "Eure, 1927. Pauline, épouse de Henri, un soldat au visage meurtri,
s'interroge sur l'identité de celui qui prétend être son frère adoré, Julien. Lorsqu'elle
apprend qu'un patient amnésique de l'hôpital Sainte-Anne a déclaré s'appeler Julien
Vautier lors d'un bref moment de lucidité, elle décide d'en avoir le coeur net." Electre
10/07/2019
Classification : Romans du terroir
Cotes : R BOI
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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La partition
Type de document : Livre
Auteur :
Brasseur, Diane (1980-....). Auteur
Editeur : Allary éditions. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-37073-281-1
EAN : 9782370732811
Langue : français
Description physique : 1 vol. (436 p.). 21 cm
Résumé : En 1977, Bruno K., un professeur de littérature, décède brutalement. Ses
deux frères, Georgely et Alexakis, perdent ainsi l'occasion rêvée de le rencontrer.
L'auteure évoque l'histoire de cette fratrie éclatée et raconte le destin de leur mère,
Koula. Née en Grèce avant de partir pour la Suisse dans les années 1920, cette
femme fougueuse fut déchirée entre ses pays, ses fils et ses rêves. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R BRA
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R BRA

Poste restante à Locmaria
Type de document : Livre
Auteur :
Fouchet, Lorraine (1956-....). Auteur
Editeur : Libr. générale française. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Le Livre de poche

•

ISBN : 978-2-253-25963-3
EAN : 978-2-253-25963-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (372 p.). couv. ill. en coul.. 18 cm
Résumé : "Chiara, 25 ans, apprend par hasard que celui qu'elle pleure depuis sa mort
accidentelle n'est pas son père. Elle part enquêter sur son père biologique, qui vit sur
l'île de Groix, et se fait engager comme factrice. Elle fait la connaissance de la jeune
Urielle, épuisée par sa vie parisienne, de Perig, un journaliste inconsolé de la mort de
son fils, et de Gabin, prête-plume venu de Corse." Electre 31/08/2018.
Classification : Romans
Cotes : R FOU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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La nuit, quand elle vient
Type de document : Livre
Auteur :
Py, Aurore (1980-....). Auteur
Editeur : Ed. de l'Aube. La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
Année de publication : 2019
Collection : Regards croisés

•

ISBN : 978-2-8159-3360-5
EAN : 9782815933605
Langue : français
Description physique : 1 vol. (380 p.). 22 cm
Résumé : Mai 1939, dans la campagne de Cluny. Tandis que la guerre gronde, Marie
Etcheberry, jeune veuve, se bat pour faire vivre sa ferme. Autour d'elle, gravitent sa
fille, Claire, qui vit ses premiers émois amoureux, sa soeur, Emma, institutrice
communiste, Jeanne, sa mère, et Louise, sa belle-soeur. Quand les hommes sont
appelés au front, elles doivent assurer la survie des familles et des entreprises. Electre
2019
Sujets :
Guerre mondiale (1939-1945) -- Romans
Classification : Romans historiques
Cotes : R PY
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

•

Cote
R PY

Les habits du plongeur abandonnés sur le rivage
Type de document : Livre
Auteur :
Vida, Vendela (1971-....). Auteur
Contributeurs :
Carasso, Adèle. Traducteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Liens :
Est une traduction de : The diver's clothes lie empty
Année de publication : 2019
Collection : Terres d'Amérique
ISBN : 978-2-226-32591-4
EAN : 9782226325914
Langue : français
Description physique : 1 vol. (243 p.). 21 cm
Résumé : Lors d'un séjour à Casablanca, une Américaine se fait voler son sac
contenant ses papiers. Les policiers qui prennent en charge sa plainte lui restituent
alors, par erreur, le passeport d'une compatriote, qu'elle conserve faute de mieux.
Endossant cette nouvelle identité, elle est embauchée pour remplacer la doublure
d'une star dans un film tourné dans l'hôtel où elle réside. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R VID
Sections : Adulte
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•
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Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R VID

Impasse Verlaine
Type de document : Livre
Auteur :
Farah, Dalie (1973-....). Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Littérature française

•

ISBN : 978-2-246-81941-7
EAN : 9782246819417
Langue : français
Description physique : 1 vol. (217 p.). 21 cm
Résumé : Vendredi passe son enfance dans les Aurès (Algérie), entre un père berbère
adoré et une mère brutale. Mariée de force à un étranger et contrainte de vivre en
Auvergne, elle accouche à 16 ans d'une petite fille. Celle-ci affronte la violence de sa
mère, lit Dostoïevski en cachette et aime Philippe, qui ne la regarde pas. Premier
roman. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R FAR
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R FAR

La vie sans toi
Type de document : Livre
Auteur :
Moulins, Xavier de (1971-....). Auteur
Editeur : Lattès. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-7096-6415-8
EAN : 9782709664158
Langue : français
Description physique : 1 vol. (373 p.). 21 cm
Résumé : Depuis la mort de leur fils, Paul et Eva tentent de retrouver un équilibre
familial avec leurs deux filles. Elle se réfugie dans son travail au coeur de la finance,
tandis que lui n'arrive plus à peindre et entretient un dialogue avec son fils disparu qu'il
sent toujours à ses côtés. Quand Eva rencontre le troublant Andréas, elle ne se doute
pas des dangers qui la guettent. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R MOU
Sections : Adulte
Site
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Emplacement

Cote
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Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

2ème étage

R MOU

Tempête rouge
Type de document : Livre
Auteur :
Tsering Dondrup (1961-....). Auteur
Contributeurs :
Robin, Françoise (1968-....). Traducteur
Editeur : P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2019
Collection : Littérature
Contient: Rlung dmar'ur'ur

•
•

ISBN : 978-2-8097-1417-3
EAN : 9782809714173
Langue : français
Description physique : 1 vol. (183 p.). 21 cm
Résumé : Dans les années 1950, l'armée chinoise intervient au Tibet et le Parti
communiste chinois s'assure la mainmise sur les institutions. Yak Sauvage Rinpoché,
lama arriviste et corrompu, sert de caution auprès de la République populaire de Chine
pour s'assurer le soutien des minorités ethniques. Après une révolte, il devient gardien
dans un camp de prisonniers. Electre 2019
Lieux :
Tibet (Chine) -- Romans
Classification : Romans
Cotes : R TSE
Sections : Adulte

•

Note :
Glossaire
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
2ème étage

Cote
R TSE

La tristesse a le sommeil léger
Type de document : Livre
Auteur :
Marone, Lorenzo (1974-....). Auteur
Contributeurs :
Temperini, Renaud. Traducteur
Editeur : Belfond. Paris
Liens :
Est une traduction de : A stomaco vuoto
Année de publication : 2019
ISBN : 978-2-7144-7844-3
EAN : 9782714478443
Langue : français
Description physique : 1 vol. (380 p.). 23 cm
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•
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Résumé : A Naples, Erri Gargiulo apprend que son ex-femme Matilde est enceinte.
Cette dernière l'invite à dîner et espère pouvoir reprendre leur relation là où elle s'était
arrêtée. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R MAR
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R MAR

Les étés de Grande-Maison
Type de document : Livre
Auteur :
Broc, Nathalie de. Auteur
Editeur : Presses de la Cité. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Romans Terres de France

•

ISBN : 978-2-258-11907-9
EAN : 9782258119079
Langue : français
Description physique : 1 vol. (390 p.). 23 cm
Résumé : Petite fille de la région parisienne, Nina Bremeur Duval se rend l'été à
Grande-Maison, lieu enchanteur où vit la famille de sa mère, son amie Claude, sa
chère tante et le ravissant Sacha. Au fil des années, des fissures apparaissent et elle
finit par voir, à son grand regret, les faiblesses et les mesquineries des habitants de ce
petit coin de paradis breton. Electre 2019
Classification : Romans du terroir
Cotes : R BRO
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

Cote
R BRO

