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La police des fleurs, des arbres et des
forêts : roman / Romain Puértolas
Livre
Puértolas, Romain (1975-....). Auteur
Edité par le Livre de poche ; Maury impr. - 2020
Durant la canicule de l'été 1961, un officier de police de la grande ville est
dépêché à P. , petit village perdu dans lequel on vient de faire une macabre
découverte : Joël, seize ans, a été retrouvé découpé en morceaux dans
une des cuves de l'usine de confiture. L'inspecteur citadin est accueilli par
le garde-champêtre, qui tient plus du gendarme de Guignol que de l'adjoint
efficace, et se retrouve dans une communauté où les habitants semblent
étonnamment peu affectés par le drame. Pour compliquer l'affaire, un
orage empêche toute liaison téléphonique, l'autopsie a été pratiquée par
le vétérinaire improvisé légiste, et la victime est déjà enterrée. Insolite et
surprenante, cette enquête littéraire jubilatoire de Romain Puértolas déjoue
tous les codes. Un duo improbable et savoureux. Bernard Lehut, RTL.

Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
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Type de document
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2020
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Le livre de poche
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ISBN
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EAN
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Sous le parapluie d'Adélaïde : roman /
Romain Puértolas
Livre
Puértolas, Romain (1975-....). Auteur
Edité par Albin Michel ; Impr. CPI Bussière - 2020
Le matin du 25 décembre, alors que le spectacle de Noël bat son plein sur
la place de la ville de M, Rose Rivières, une jeune femme, est assassinée
au beau milieu de la foule. Le comble est que sur les cinq cents personnes
présentes, aucune n'a vu ni entendu quoi que ce soit. Sauf peut-être, cet
insolite témoin, abrité sous le parapluie d'Adélaïde... Romain Puertolas
est décidément un maître des coups de théâtre. De fausse piste en
rebondissement, tel un Sherlock Holmes, il poursuit une enquête littéraire qui
vous mènera là où vous ne vous y attendiez pas !
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Type de document
LIVRES
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Date de publication
2020
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Sections
Adulte
ISBN
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EAN
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Popularité
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Le bruissement du papier et des désirs /
Sarah McCoy
Livre
McCoy, Sarah (1980-....). Auteur
Edité par Pocket - 2020
Ile du Prince-Edouard, au large du Canada, 1837. L'enfance de Marilla
Cuthbert s'écoule, heureuse et paisible, dans le cadre enchanteur de la
campagne, avec ses parents et son frère aîné, Matthew. A la mort brutale
de sa mère adorée, Marilla se jure de veiller toujours sur son père et son
frère. Mais aussi sur tous ces orphelins, ces fugitifs noirs-américains qui,
traqués par les chasseurs d'esclaves, débarquent sur leurs côtes. Fidèle à
ses principes, cette jeune femme éprise de liberté jettera toutes ses forces
dans la bataille, au prix de ses désirs, au péril de sa vie...

Voir la collection «Presses pocket»
Autres documents dans la collection «Presses pocket»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (417 p.) ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Pocket
Liens
• Est une traduction de : Marilla of Green Gables
Contributeurs
• Riveline, Anath (1973-....). Traducteur
Cotes
• R MAC
Sections
Adulte
ISBN
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EAN
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Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

3

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R MAC

Export PDF

L'envol du moineau / Amy Belding Brown
Livre
Brown, Amy Belding. Auteur
Edité par 10-18 - 2020
Dans la veine de Jim Fergus, le superbe portrait d'une femme blanche
découvrant la liberté au milieu des Indiens. Inspiré de faits réel, un récit,
poignant, vibrant, grandiose. Colonie de la baie du Massachusetts, 1672.
Mary Rowlandson vit dans une communauté de puritains venus d'Angleterre.
Bonne mère, bonne épouse, elle souffre néanmoins de la rigidité morale
étouffante qui règne parmi les siens. Si elle essaie d'accomplir tous ses
devoirs, elle se sent de plus en plus comme un oiseau en cage. Celle-ci va
être ouverte de façon violente lorsque des Indiens attaquent son village et la
font prisonnière. Mary doit alors épouser le quotidien souvent terrible de cette
tribu en fuite, traquée par l'armée. Contre toute attente, c'est au milieu de ces
" sauvages " qu'elle va trouver une liberté qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les
moeurs qu'elle y découvre, que ce soit le rôle des femmes, l'éducation des
enfants, la communion avec la nature, lui font remettre en question tous ses
repères. Et, pour la première fois, elle va enfin pouvoir se demander qui elle
est et ce qu'elle veut vraiment. Cette renaissance pourra-t-elle s'accoutumer
d'un retour "à la normale", dans une société blanche dont l'hypocrisie lui est
désormais insupportable ? Cette magnifique épopée romanesque, inspirée de
la véritable histoire de Mary Rowlandson, est à la fois un portrait de femme
bouleversant et un vibrant hommage à une culture bouillonnante de vie, que
la "civilisation" s'est efforcée d'anéantir.

Voir la collection «10-18»
Autres documents dans la collection «10-18»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (451 p.) ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
10-18
Liens
• Est une traduction de : Flight of the sparrow
Contributeurs
• Colin Kapen, Cindy. Traducteur
Cotes
• R BRO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-264-07552-9
EAN
9782264075529
Sujets
• littérature américaine
Classification
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Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R BRO

Cotton County : roman / Eleanor Henderson
Livre
Henderson, Eleanor (1979-....). Auteur
Edité par le Livre de poche. Paris - 2020
Cotton County, Géorgie, 1930. Quand Elma Jesup, fille d'un métayer de
la région, met au monde des jumeaux dont l'un est blanc et l'autre noir,
c'est d'abord la stupéfaction. Puis les esprits s'échauffent, en quête d'une
explication. Très vite accusé de l'avoir violée, Genus Jackson, un ouvrier
agricole de couleur, est lynché par une foule haineuse. Malgré la suspicion
générale et la ségrégation raciale en vigueur dans le Sud, Elma élève
les deux enfants sous le toit de son père avec l'aide de Nan, une jeune
domestique noire qu'elle considère comme sa soeur. Mais ce drame a
fragilisé les liens qui les unissent, jusqu'à faire éclater une vérité douloureuse
qui va confronter chaque membre de cette communauté à sa responsabilité
dans la mort d'un homme et la division irrévocable d'une famille. Dans
la tradition des romans du Sud, Eleanor Henderson signe une épopée
américaine qui conjugue l'intimité d'un drame et le foisonnement d'une
fresque historique. Prix du meilleur roman du Los Angeles Times. Traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Amélie Juste-Thomas.

Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (714 p.) ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Le livre de poche
Liens
• Est une traduction de : The twelve-mile straight
Contributeurs
• Juste-Thomas, Amélie. Traducteur
Cotes
• R HEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-253-07767-1
EAN
9782253077671
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Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature américaine
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R HEN

Eugène et moi / Katherine Pancol
Livre
Pancol, Katherine (1954-....). Auteur
Edité par Albin Michel ; Impr. Pollina - 2020
Katherine, la blonde, et Eugène, la rousse, n'ont rien en commun, si ce n'est
leurs vingt ans et un mot d'ordre : "Sans risque, la vie est trop triste" !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (193 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
• Boudart, Anne. Illustrateur
Cotes
• R PAN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-45654-0
EAN
9782226456540
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
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BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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La fin du monde est plus compliquée que
prévu / Franck Thomas
Livre
Thomas, Franck. Auteur
Edité par Aux Forges de Vulcain. Paris - 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Date de publication
2018
Cotes
• R THO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37305-035-6
EAN
9782373050356
Numéro du document
9782373050356
Sujets
• Petites maisons d'édition
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R THO

Cupidon a des ailes en carton : roman /
Raphaëlle Giordano
Livre
Giordano, Raphaëlle (1974-....). Auteur
Edité par Plon ; Éditions Eyrolles - 2019
Meredith aime Antoine. Eperdument. Mais elle n'est pas prête. Comédienne
en devenir, ayant l'impression d'être encore une esquisse d'elle-même, elle
veut éviter à leur histoire de tomber dans les mauvais pièges de Cupidon.
Alors, il lui faut se poser les bonnes questions : comment s'aimer mieux
soi-même, aimer l'autre à la bonne distance, le comprendre, faire vivre la
flamme du désir ? Meredith pressent qu'avec ce qu'il faut de travail, d'efforts
et d'ouverture, on peut améliorer sa capacité à aimer, son "Amourability". Son
idée ? Profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie Rose, pour
entreprendre une sorte de "Love Tour". Un tour du Moi, un tour du Nous, un
tour de l'Amour. Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand amour
avec Antoine, elle doit s'éloigner. Prendre le risque de le perdre pour mieux
le retrouver. Ils se donnent 6 mois et 1 jour. Le compte à rebours est lancé,
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rythmé par les facéties de Cupidon. Meredith trouvera-t-elle ses réponses
avant qu'il ne soit trop tard ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (403 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2019
Cotes
• R GIO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-259-26516-4
EAN
9782259265164
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R GIO

La cerise sur le gâteau / Aurélie Valognes
Livre
Valognes, Aurélie (1983-....). Auteur
Edité par Mazarine. Paris - 2019
Ah, la retraite... On l'attend toute sa vie, on en rêve, et quand elle est enfin là,
c'est le pied ! Ce n'est pas Brigitte, retraitée depuis un an, qui dira le contraire.
Epanouie comme jamais et pleine d'énergie, elle profite à fond de cette
nouvelle liberté bien méritée, multipliant les activités et les projets. Pour elle,
ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame : la retraite de son mari ! Car pour
Bernard, bourreau de travail poussé vers la sortie à 61 ans, c'est une autre
paire de manche. La retraite, ça ne passe pas. Qu'a-t-il donc fait pour mériter
ça ? Désoeuvré pour la première fois de son existence, tour à tour déprimé,
puis hyperactif insatiable, Bernard vient perturber son épouse, qui coulait
des jours heureux et bien remplis. Et comme un malheur n'arrive jamais seul,
ajoutez à cela des voisins insupportables et une famille très envahissante : la
retraite ne serait donc pas un long fleuve tranquille ?

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (412 p.) ; 22 cm
Date de publication
2019
Cotes
• R VAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-86374-481-9
EAN
9782863744819
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R VAL

Avant toi / Jojo Moyes
Livre
Moyes, Jojo (1969-....). Auteur
Edité par Milady. Paris - 2016
Lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou paumé de
l'Angleterre dont elle n'est jamais sortie. Quand elle se retrouve au chômage,
elle accepte un contrat de six mois pour tenir compagnie à un handicapé.
Malgré l'accueil glacial qu'il lui réserve, Lou va découvrir en lui un jeune
homme exceptionnel, brillant dans les affaires, accro aux sensations fortes et
voyageur invétéré. Mais depuis l'accident qui l'a rendu tétraplégique, Will veut
mettre fin à ses jours. Lou n'a que quelques mois pour le faire changer d'avis.

Voir la collection «Littérature (Milady), 2016»
Autres documents dans la collection «Littérature (Milady)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (523 p.) ; 18 cm
Date de publication
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2016
Collection
Littérature
Liens
• Est une traduction de : Me before you
Contributeurs
• Le Berre, Fred (1964-....). Traducteur
Cotes
• R MOY
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8112-1557-6
EAN
9782811215576
Sujets
• littérature anglaise
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R MOY

Après toi / Jojo Moyes
Livre
Moyes, Jojo (1969-....). Auteur
Edité par Milady. Paris - 2017
Lou a promis à l'homme qu'elle aimait de vivre chaque jour comme si c'était
le dernier. Mais sans lui, le monde paraît bien sombre et elle peine à tourner
la page. Sa vie londonienne ne la rend pas heureuse : dans le bar d'aéroport
où elle travaille sous les ordres d'un patron tyrannique, elle regarde chaque
jour les autres s'envoler tandis qu'elle reste désespérément clouée au sol...
Honorer la promesse faite à Will lui paraît impossible. Pourtant, au moment où
elle croit avoir touché le fond, sa rencontre inattendue avec Lily sera peut-être
le nouveau départ qu'elle espérait. Et le meilleur moyen de tenir sa promesse.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (473 p.) ; 18 cm
Date de publication
2017
Liens
• Est une traduction de : After you
Contributeurs
• Paupy, Alix. Traducteur
Cotes
• R MOY
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Sections
Adulte
ISBN
978-2-8112-1967-3
EAN
9782811219673
Sujets
• littérature anglaise
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R MOY

Le bruissement des feuilles / Karen Viggers
Livre
Viggers, Karen. Auteur
Edité par les Escales. Paris - 2019
Miki, dix-sept ans, vit coupée du monde depuis l'incendie qui a coûté la vie à
ses parents. Sous le joug de son frère Kurt, un chrétien fondamentaliste, elle
travaille comme serveuse dans leur restaurant et le soir, se rêve en héroïne
de romans. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle fait la rencontre de
Leon, un garde forestier tout juste installé en Tasmanie. Les deux jeunes gens
se donnent alors une mission extraordinaire : sauver les diables de Tasmanie
de l'extinction. Au coeur de paysages somptueux, le combat inoubliable d'une
jeune fille pour protéger la nature et se sauver elle-même.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (426 p.) ; 23 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : The orchardist's daughter
Contributeurs
• Carlier, Aude. Traducteur
Cotes
• R VIG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36569-433-9
EAN
9782365694339
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
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• littérature australienne
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R VIG

Après tout / Jojo Moyes
Livre
Moyes, Jojo (1969-....). Auteur
Edité par Milady. Paris - 2019
Découvez la suite des best-sellers Avant toi et Après toi ! "Moyes a l'art de
faire du sentiment avec élégance. Vous ne serez pas déçus du voyage. " Elle
" Moyes sait décrire le quotidien avec un charme et un esprit jamais égalés. "
Sunday Express " Les personnages de Moyes sont si vrais que vous voulez
à tout prix savoir ce qui va leur arriver. " Choice " Moyes nous rappelle que
même quand ça se termine mal, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. "
Miami Herald "Il y a tellement de versions de soi qu'on peut choisir de faire
éclore. Longtemps, mon avenir m'a paru tout tracé, affreusement banal. Mais
un homme qui refusait d'être une version diminuée de lui-même m'a appris
qu'on a toujours le choix. Alors le moment était venu de choisir : je pouvais
être la Louisa Clark de New York ou la Louisa Clark de Stortfold. Ou encore
une autre que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer. L'essentiel,
c'était de ne pas laisser les autres choisir à ma place laquelle de ces Louisa
j'allais devenir. Il y a toujours une façon de se réinventer". Quand Lou s'envole
pour New York, elle est certaine de pouvoir vivre pleinement cette aventure
malgré les milliers de kilomètres qui la séparent de Sam. Elle rejoint la très
fortunée famille Gopnik, se jette à corps perdu dans son nouveau travail, et
découvre les joies de la vie new yorkaise. C'est alors que sa route croise celle
de Joshua, un homme qui éveille en elle des souvenirs enfouis. Troublée
par cette rencontre, Lou s'évertue à rassembler les deux parties de son
coeur séparées par un océan. Mais les lourds secrets qui pèsent sur elle
menacent de faire voler en éclats son fragile équilibre. Le moment n'est-il pas
venu de se demander qui elle est vraiment ? A propos de Avant toi et Après
toi : "Drôle, émouvant, et toujours imprévisible ! " New York Times "Cette
histoire d'amour inespérée est un véritable choc - sortez les mouchoirs. " Elle
"Un roman irresistible, magique et déchirant qui ne nous épargne aucune
émotion. " Marie Claire "Comment ne pas être sous le charme ? " People
"Une exploration de la famille et de la société, un soupçon de sentiments,
c'est bon pour le moral, et servi avec un humour à toute épreuve". Kirkus

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Fait suite à : "Avant toi", ISBN 978-2-8112-1193-6
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (571 p.) ; 18 cm
Date de publication
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2019
Liens
• Est une traduction de : Still me
Contributeurs
• Carton, Odile (19..-....) - angliciste. Traducteur
Cotes
• R MOY
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8112-2107-2
EAN
9782811221072
Sujets
• littérature anglaise
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R MOY

Les victorieuses : roman / Laetitia Colombani
Livre
Colombani, Laetitia (1976-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset ; Impr. CPI Brodard et Taupin - 2019
A 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses rêves, ses amis,
ses amours. Un jour, elle craque, s'effondre. C'est la dépression, le burnout. Tandis qu'elle cherche à remonter la pente, son psychiatre l'oriente
vers le bénévolat : sortez de vous-même, tournez-vous vers les autres,
lui dit-il. Peu convaincue, Solène répond pourtant à une petite annonce : "
association cherche volontaire pour mission d'écrivain public " . Elle déchante
lorsqu'elle est envoyée dans un foyer pour femmes en difficultés... Dans le
hall de l'immense Palais de la Femme où elle pose son ordinateur, elle se
sent perdue. Loin de l'accueillir à bras ouverts, les résidentes se montrent
distantes, insaisissables. A la faveur d'un cours de Zumba, d'une lettre à la
Reine d'Angleterre ou d'une tasse de thé à la menthe, Solène va découvrir
des femmes aux parcours singuliers, issues de toutes les traditions, venant
du monde entier. Auprès de Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La
Renée et les autres, elle va se révéler étonnamment vivante, et comprendre
le sens de sa vocation : l'écriture. Près d'un siècle plus tôt, Blanche Peyron
a un combat. Capitaine de l'Armée de Salut, elle rêve d'offrir un toit à toutes
les femmes exclues de la société. Sa bataille porte un nom : le Palais de la
Femme. Le Palais de la Femme existe. Laetitia Colombani nous invite à y
entrer pour découvrir ses habitantes, leurs drames et leur misère, mais aussi
leurs passions, leur puissance de vie, leur générosité.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
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Description physique
1 vol. (221 p.) ; 21 cm
Date de publication
2019
Cotes
• R COL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-82125-0
EAN
9782246821250
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R COL

La loi du rêveur : roman / Daniel Pennac
Livre
Pennac, Daniel (1944-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2019
L'ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini. Minne et moi regardions
Amarcord du fond de notre lit. Ah ! Non ! Merde ! J'ai flanqué une chaise sur
une table et je suis monté à l'assaut pour changer l'ampoule carbonisée.
Explosion sourde, la maison s'est éteinte, je me suis cassé la figure avec mon
échafaudage et ne me suis pas relevé. Ma femme m'a vu mort au pied du lit
conjugal. De mon côté je revivais ma vie. Il paraît que c'est fréquent. Mais elle
ne se déroulait pas exactement comme je l'avais vécue.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (166 p.) ; 21 cm
Date de publication
2019
Cotes
• R PEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-287938-8
EAN
9782072879388
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Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R PEN

Le Service des manuscrits / Antoine Laurain
Livre
Laurain, Antoine. Auteur
Edité par Flammarion. Paris cedex 13 - 2020
"A l'attention du service des manuscrits." C'est accompagnés de cette phrase
que des centaines de romans écrits par des inconnus circulent chaque jour
vers les éditeurs. Violaine Lepage est, à 44 ans, l'une des plus célèbres
éditrices de Paris. Elle sort à peine du coma après un accident d'avion, et
la publication d'un roman arrivé au service des manuscrits, Les Fleurs de
sucre, dont l'auteur demeure introuvable, donne un autre tour à son destin.
Particulièrement lorsqu'il termine en sélection finale du prix Goncourt et que
des meurtres similaires à ceux du livre se produisent dans la réalité. Qui a
écrit ce roman et pourquoi ? La solution se trouve dans le passé. Dans un
secret que même la police ne parvient pas à identifier.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (214 p.) ; 21 cm x 13 cm
Date de publication
08/01/2020
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Le Service des
manuscrits
Cotes
• R LAU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-08-148609-6
EAN
9782081486096
Numéro du document
9782081486096
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
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Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R LAU

Vie de Gérard Fulmard
Livre numérique
Echenoz, Jean. Auteur
Edité par Minuit - 2020
La carrière de Gérard Fulmard n’a pas assez retenu l’attention du public.
Peut-être était-il temps qu’on en dresse les grandes lignes. Après des
expériences diverses et peu couronnées de succès, Fulmard s’est retrouvé
enrôlé au titre d’homme de main dans un parti politique mineur où s’aiguisent,
comme partout, les complots et les passions. Autant dire qu’il a mis les pieds
dans un drame. Et croire, comme il l’a fait, qu’il est tombé là par hasard, c’est
oublier que le hasard est souvent l’ignorance des causes.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/01/2020
EAN de l'offre
9782707345905
Classification
Romans francophones ; Romans

La personne de confiance : roman / Didier
Van Cauwelaert
Livre
Van Cauwelaert, Didier (1960-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
"Depuis que je suis entré dans sa vie en l'enlevant avec mon camion-grue
de la fourrière, elle n'a plus envie de mourir. Elle m'a même choisi pour être
ce qu'on appelle sa ''personne de confiance''. Du jour au lendemain, je me
retrouve avec les clés de son destin, de son entreprise, de sa famille de
rapaces... Reste à savoir, comme dit ma copine Samira, si c'est le kif absolu
ou le plus dangereux des pièges". Quand deux jeunes de banlieue décident
de sauver une ancienne héroïne de la Résistance... Un roman haletant,
jubilatoire, avec un éclat de rire à chaque page et toute l'émotion du monde.

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (199 p.) ; 21 cm
Date de publication
2019
Cotes
• R VAN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-44169-0
EAN
9782226441690
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R VAN

Nos espérances
Livre numérique
Hope, Anna. Auteur | Leplat, Élodie. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2020
Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le
Londres des années 1990 en pleine mutation, elles vivent ensemble et
partagent leurs points de vue sur l’art, l’activisme, l’amour et leur avenir,
qu’elles envisagent avec gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle sur le
monde les inspire. Leur vie est électrique et pleine de promesses, leur amitié
franche et généreuse. Les années passent, et à trente-cinq ans, entre des
carrières plus ou moins épanouissantes et des mariages chancelants, toutes
trois sont insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres semblent
posséder. Qu’est-il arrivé aux femmes qu’elles étaient supposées devenir?
Dans ce roman tout en nuances sur les différentes facettes de l’amitié au
fil du temps, Anna Hope tisse avec élégance et délicatesse la vie de ces
trois héroïnes contemporaines. Elle sonde les différentes façons de trouver
son identité de femme, mais aussi de mère, de fille, d’épouse ou d’éternelle
rebelle, et explore cet interstice entre les espérances et la réalité, cet espace
si singulier fait de rêves, de désirs et de douleurs où se joue toute vie.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français

17

Export PDF

Date de publication
12/03/2020
EAN de l'offre
9782072851421
Classification
Romans étrangers

Se le dire enfin
Livre numérique
Ledig, Agnès. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, Édouard laisse derrière lui
sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière
anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là, dans une
chambre d’hôtes environnée d’arbres centenaires, encore hagard de
son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain,
enfermé dans le silence d’un terrible secret, Raymond et ses mots anciens,
Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu’une légende. Et Platon, un
chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il
vraiment ? S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ,
il va surtout y retrouver sa raison d’être.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
26/02/2020
EAN de l'offre
9782081510623
Classification
Romans francophones ; Romans

Nos résiliences / Agnès Martin-Lugand
Livre
Martin-Lugand, Agnès (1979-....). Auteur
Edité par Michel Lafon. Neuilly-sur-Seine - 2020
"Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais
comme avant ? Etrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous
venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir.
Aucun espoir. Rien. Le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie. Et
j'avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner, je ne
pouvais me permettre de me laisser engloutir." Un seul instant suffit-il à faire
basculer toute une vie ?

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (332 p.) ; 23 cm
Date de publication
2020
Cotes
• R MAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7499-3478-5
EAN
9782749934785
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R MAR

Au coeur d'un été tout en or : nouvelles /
Anne Serre
Livre
Serre, Anne (1958-....). Auteur
Edité par Mercure de France ; Impr. CPI Firmin-Didot - 2020
Une mère inconnue qui ressemble à Liz Taylor, un père tendrement aimé qui
se prend pour Musset, un amant marié qui joue avec un revolver, un autre qui
apparaît le jour de la mort de Beckett, des amies en Allemagne, en Corse, en
Angleterre, dont parfois le souvenir a presque disparu, et un Je tantôt féminin,
tantôt masculin, vulnérable ou assassin, apparaissent tour à tour, comme on
abat des cartes, dans ce nouveau jeu d'Anne Serre placé sous le signe de
Lewis Carroll. Un autoportrait en trente-trois facettes.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (141 p.) ; 21 cm
Date de publication
2020
Collection
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Collection bleue
Cotes
• R SER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7152-5444-2
EAN
9782715254442
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R SER

Les oubliés du dimanche : roman / Valérie
Perrin
Livre
Perrin, Valérie (1967-....). Auteur
Edité par le Livre de poche. Paris - 2017
Justine, vingt et un ans, vit chez ses grands-parents avec son cousin Jules
depuis la mort de leurs parents respectifs dans un accident. Justine est
aide-soignante aux Hortensias, une maison de retraite, et aime par-dessus
tout les personnes âgées. Notamment Hélène, centenaire, qui a toujours
rêvé d'apprendre à lire. Les deux femmes se lient d'amitié, s'écoutent, se
révèlent l'une à l'autre. Grâce à la résidente, Justine va peu à peu affronter
les secrets de sa propre histoire. Un jour, un mystérieux "corbeau" sème
le trouble dans la maison de retraite et fait une terrible révélation. A la fois
drôle et mélancolique, un roman d'amours passées, présentes, inavouées...
éblouissantes. Un beau livre sur la mémoire et la transmission, porté par une
écriture sensible. Delphine Perras, L'Express styles. Une héroïne originale
et attachante, un univers surprenant, une conteuse de grand talent. Nathalie
Dupuis, Elle.

Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (409 p.) ; 18 cm
Date de publication
2017
Collection
Le livre de poche
Cotes
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• R PER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-253-07116-7
EAN
9782253071167
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R PER

Et que ne durent que les moments doux /
Virginie Grimaldi
Livre
Grimaldi, Virginie. Auteur
Edité par Fayard ; Impr. CPI Brodard & Taupin - 2020
L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est
minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir
ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi
son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit
apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments
qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur
passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Avec une
infinie justesse et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi déroule le fil de
leur existence et nous invite à partager leurs joies et leurs angoisses, mais
aussi les souvenirs, les rêves et les espoirs. "La romancière capte mieux que
personne les sentiments, les peurs, les espoirs et l'expérience de chacun,
qu'elle retranscrit avec élégance et tendresse dans ses livres". Adèle Bréau,
Elle. fr Grâce au succès de ses romans, merveilles d'humanité, Virginie
Grimaldi est la romancière française la plus lue de France en 2019 (Palmarès
Le Figaro : GFK).

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (345 p.) p.) ; 22 cm
Date de publication
2020
Cotes
• R GRI
Sections
Adulte
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ISBN
978-2-213-70984-0
EAN
9782213709840
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R GRI

Comme un enchantement / Nathalie Hug
Livre
Hug, Nathalie (1970-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy ; Impr. CPI Brodard & Taupin - 2020
Et si vous héritiez d'un château en Italie ? Eddie vit seule à Montmartre dans
un minuscule appartement où il lui faut grimper sur une chaise pour entrevoir
le Sacré-Coeur. Orpheline, elle s'est réfugiée dans le détachement pour
tenir le malheur (et le bonheur) à distance. Le jour où Eddie apprend qu'elle
est l'unique héritière d'un domaine dans la région de Parme, elle décide
de s'envoler pour l'Italie. Coup de tête ou coup de poker pour séduire son
charmant notaire ? Lorsqu'elle découvre la ferme fortifiée au sommet d'une
colline, elle en tombe aussitôt amoureuse. Malgré l'ampleur de la tâche, Eddie
décide de redonner vie à ces ruines. Mais entre ces murs où résonne partout
le rire de ses ancêtres, se cache bien plus que des souvenirs...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (386 p.) ; 22 cm
Date de publication
2020
Cotes
• R HUG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7021-5871-5
EAN
9782702158715
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
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Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R HUG

Les fleurs de l'ombre / Tatiana de Rosnay
Livre
Rosnay, Tatiana de (1961-....). Auteur
Edité par Robert Laffont ; Héloïse d'Ormesson - 2020
Une résidence pour artistes flambant neuve. Un appartement ultramoderne,
au 8e étage, avec vue sur tout Paris. Un rêve pour une romancière en quête
de tranquillité. Rêve, ou cauchemar ? Depuis qu'elle a emménagé, Clarissa
Katsef éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée. Et le doute
s'immisce. Qui se cache derrière CASA ? Clarissa a-t-elle raison de se méfier
ou cède-t-elle à la paranoïa, victime d'une imagination trop fertile ? Fidèle
à ses thèmes de prédilection - l'empreinte des lieux, le poids des secrets -,
Tatiana de Rosnay tisse une intrigue au suspense diabolique pour explorer
les menaces qui pèsent sur ce bien si précieux, notre intimité.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (329 p.) ; 23 cm
Date de publication
2020
Cotes
• R ROS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-221-24077-9
EAN
9782221240779
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R ROS
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Jours tranquilles, brèves rencontres / Eve
Babitz
Livre
Babitz, Eve (1943-....). Auteur
Edité par Gallmeister. Paris - 2019
Un acteur qui fuit les studios le temps d'un match de base-ball et une starlette
qui déteste sa célébrité, des plages californiennes et des bars où l'alcool
coule à flot, Los Angeles... et Eve. Eve qui promène au coeur de ce monde
son insolente sensualité et nous le raconte avec beaucoup d'esprit et une
superbe légèreté. Hédoniste et éternelle amoureuse, Eve Babitz possède
une voix sans égale et nous entraine à travers une ville frénétique comme un
studio de cinéma et pétillante comme une coupe de champagne.

Voir la collection «Totem»
Autres documents dans la collection «Totem»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (227 p.) ; 18 cm
Date de publication
2019
Collection
Totem
Liens
• Est une traduction de : Slow days, fast company
Contributeurs
• Tonnerre, Gwilym. Traducteur
Cotes
• R BAB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35178-708-3
EAN
9782351787083
Sujets
• littérature américaine
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R BAB
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Fleishman a des ennuis / Taffy BrodesserAkner
Livre
Brodesser-Akner, Taffy. Auteur
Edité par Calmann-Lévy ; Impr. CPI Brodard et Taupin - 2020
" Dans le premier roman de Taffy Brodesser-Akner, Fleishman a des ennuis,
Updike, Roth et Franzen ne sont pas juste des références, ils sont remis au
goût du jour " . The New Yorker Toby et Rachel, couple juif privilégié vivant
dans les quartiers chics de Manhattan, se séparent. Après quinze ans de
vie commune et deux enfants, ils ne parviennent plus à se comprendre.
Pour Toby, simple médecin d'hôpital, c'est une forme de libération. Rachel
était devenue agressive et méprisante avec sa carrière bien plus florissante
que la sienne. Toby s'accommode donc assez bien de ce divorce, et de son
nouveau célibat de quadra dans une ville qui foisonne de femmes célibataires.
Mais tout bascule quand Rachel disparaît littéralement de la circulation :
elle ne vient pas chercher les enfants comme prévu pour les emmener
en vacances et surtout, ne donne plus le moindre signe de vie. Toby se
retrouve donc à devoir jongler entre les enfants, son métier très prenant et ses
nombreuses conquêtes. Peu à peu, il endosse le rôle de la mère et du père
tout en enchaînant des situations plus cocasses les unes que les autres. Plus
attachant de page en page, on le quitte subitement vers la fin du roman pour
découvrir le point de vue de Rachel, et la vérité sur sa disparition. Un revers
de médaille plus qu'inattendu qui nous plonge dans une immense émotion. Le
roman d'un divorce à l'humour piquant irrésistible qui finit par nous embarquer
dans une réflexion profonde sur l'égalité des sexes au sein du couple.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (492 p.) ; 24 cm
Date de publication
2020
Liens
• Est une traduction de : Fleishman is in trouble
Cotes
• R BRO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7021-6913-1
EAN
9782702169131
Sujets
• littérature américaine
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R BRO
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Quelqu'un de bien / Françoise Bourdin
Livre
Bourdin, Françoise (1952-....). Auteur
Edité par Belfond. Paris - 2020
Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion
et dévouement, aux côtés de sa soeur Diane, secrétaire médicale. Devant
la pénurie de médecins qui sévit dans la région, elle doit accepter de plus
en plus de patients, au détriment de sa vie privée. Sa seule perspective est
de recruter un confrère pour agrandir le cabinet. Cependant, qui acceptera
de s'établir dans ce village de Provence, certes magnifique mais loin de
tout ? Caroline et Diane fréquentent régulièrement les frères Lacombe. Paul
et Louis vivent tous deux dans la propriété viticole de leur père, désormais
installé en maison de retraite. Paul, attaché à La terre et à La vigne, produit
un vin nature, tandis que Louis, informaticien, vient de quitter Paris pour
retrouver ses racines. Les uns et les autres assument leurs choix personnels,
et pourtant l'adversité guette. Entre les vocations chevillées au corps, les
élans du coeur et les lourds non-dits familiaux, ces quatre-là vont devoir
reconsidérer leur existence pour avancer. L'occasion donnée à chacun de se
demander qui il est réellement, et d'essayer de se prouver qu'il est quelqu'un
de bien.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (287 p.) ; 24 cm x 15 cm
Date de publication
20/05/2020
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Quelqu'un de bien
Cotes
• R BOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7144-8137-5
EAN
9782714481375
Numéro du document
9782714481375
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

26

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R BOU
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C'est arrivé la nuit : roman / Marc Levy
Livre
Lévy, Marc (1961-....). Auteur
Edité par Robert Laffont ; Versilio - 2020
ILS SONT HORS LA LOI MAIS ILS OEUVRENT POUR LE BIEN. Ils sont
9. Ils sont amis, partagent leurs secrets, affrontent les mêmes dangers. Et
pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés... C'est arrivé la nuit, une course
folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, Madrid, Paris, Tel-Aviv, Istanbul et
Londres. Et un pari dangereux : s'attaquer à la vilenie du monde.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (397 p.) ; ill. ; 23 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
• Lévêque, Pauline (1977-....). Illustrateur
Cotes
• R LEV
Sections
Adulte
ISBN
978-2-221-24357-2
EAN
9782221243572
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R LEV

La vie secrète des écrivains : roman /
Guillaume Musso
Livre
Musso, Guillaume (1974-....). Auteur
Edité par le Livre de poche - 2020
"Tout le monde a trois vies : une vie privée, une vie publique et une vie
secrète. . ". Gabriel García Márquez Après avoir publié trois romans devenus
cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce qu'il arrête d'écrire et
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se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la
Méditerranée. Vingt ans après, alors que ses romans continuent de captiver
les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste, débarque sur l'île, bien
décidée à percer son secret. Commence entre eux un dangereux face-àface, où se heurtent vérités et mensonges, où se frôlent l'amour et la peur...
Une lecture inoubliable, un puzzle littéraire fascinant qui se révèle diabolique
lorsque l'auteur y place sa dernière pièce. Une histoire comme vous n'en avez
jamais lu. Arnold Derek, France Bleu Guillaume Musso prend plaisir à jouer
avec nos nerfs, et nous, on adore ça ! Sandrine Bajos, Le Parisien

Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (372 p.) ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Le livre de poche
Cotes
• R MUS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-253-23763-1
EAN
9782253237631
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R MUS

