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Ce n'est pas toi que j'attendais / Fabien
Toulmé
Livre
Toulmé, Fabien. Auteur
Edité par Delcourt - 2017
Témoignage illustré de l'auteur, père d'une petite fille trisomique. De la colère
à l'acceptation puis à l'amour, il raconte son histoire de la découverte avec
délicatesse et humour.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
243 p. ; 23 cm
Date de publication
2017
Cote
• BD TOU C
Section
Forum
ISBN
978-2-7560-3550-5
Genres
• Fiction biographique
• Roman graphique
Thèmes
• handicap
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement
Romans graphiques

Cote
BD TOU C

Babybox / Jung
Livre
Jung. Auteur
Edité par Noctambule - 2018
Lorsque sa mère est tuée dans un accident de voiture qui laisse son père
dans le coma, Claire découvre qu'elle a été adoptée. A Séoul, les nouveaunés peuvent être déposés anonymement dans une boîte, la babybox. Ce fut le
cas pour Min-ki, un petit garçon. A travers le récit de leurs destins croisés, ce
récit aborde de près l'intime et l'espoir.
Coup de coeur :
Lorsque Claire part à la recherche de ses origines, elle veut comprendre,
réapprendre son histoire malgré la douleur... C’est avec une délicatesse
infinie que Jung traite ce sujet de l'adoption qui lui tient tant à cœur.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
154 p. ; 25 cm
Date de publication
2018
Cote
• BD JUN B
Section
Forum
Sélection
• Coup de coeur
ISBN
978-2-302-07118-6
Genres
• Roman graphique
Thèmes
• adoption
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement
Romans graphiques

Cote
BD JUN B

Dans la combi de Thomas Pesquet / Marion
Montaigne
Livre
Montaigne, Marion. Auteur
Edité par Dargaud - 2017
Biographie de l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 ans sur la Station
spatiale internationale après avoir suivi une formation intensive. Prix du public
Cultura 2018 (Festival de la BD d'Angoulême).
Coup de coeur :
Si vous voulez tout connaitre du métier d’astronaute, suivez Thomas
Pesquet dans les différentes étapes de son parcours : des sélections
(technique, psychologique et médicale) jusqu’à son retour de la station
spatiale internationale en passant par la longue préparation de son séjour en
impesanteur. Et quand c’est Marion Montaigne qui propose cette odyssée, le
plein d’humour est assuré. A lire sans modération! Sandrine
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
204 p. ; 28 cm
Date de publication
2017
Cote
• BD MON D
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• 629.44 MON
Section
Forum ; Découvertes
Sélection
• Coup de coeur
ISBN
978-2-205-07639-4
Sujets
• Pesquet Thomas (1977-....)
• Vol spatial
Genres
• Roman graphique
Thèmes
• astronaute

Commentaires
Pour tout savoir sur le vol spatial et en rire..., 2018-02-22T11:45:42+01:00
par Sylvie
Une collaboration jubilatoire entre Thomas Pesquet et Marion Montaigne. Une
bande-dessinée très instructive et pleine d'humour. Savez-vous pourquoi les
bases de lancement sont toutes situées près de l'équateur ? Comment on se lave
les dents dans le station spatiale ? Vous saurez tout...
Site
Bibliothèque
municipale
Bibliothèque
municipale

Emplacement
Sciences et
techniques (SCT)
Romans graphiques

Cote
629.44 MON
BD MON D

Bleu, histoire d'une couleur / texte établi par
Michel Pastoureau
Livre
Pastoureau, Michel. Auteur
Edité par Seuil - 2000
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
215 p. ; ill. ; 25 cm
Date de publication
2000
Cote
• 752 PAS
Section
Découvertes
ISBN
2-02-020475-4
Sujets
• Bleu
Site
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Emplacement

Cote
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Bibliothèque
municipale

Arts (ART)

752 PAS

Idiss / Robert Badinter
Livre
Badinter, Robert. Auteur
Edité par Fayard - 2018
R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle Idiss (1863-1942). Juive
d'origine russe, elle s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle
y vit les plus belles années de sa vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le
nazisme et la guerre.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
226 p.-[12] p. de pl. ; 22 cm
Date de publication
2018
Cote
• 320.944 BAD
Section
Découvertes
ISBN
978-2-213-71010-5
Sujets
• Badinter Robert (1928-....) -- Famille
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement
Hommes et société
(HSO)

Cote
320.944 BAD

Le Lambeau / Philippe Lançon
Livre
Lançon, Philippe. Auteur
Edité par Gallimard - 2018
Début janvier 2015, l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux EtatsUnis, 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 se refabriquer un lien à l'existence.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prix Fémina 2018
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
509 p. ; 14 cm
Date de publication
2018
Cote
• RV LAN
• R LAN L
Section
Mémoire ; Fictions
ISBN
978-2-07-268907-9
Sujets
• Charlie hebdo et l'Hyper cacher, Attentas contre (Paris, France ;
2015) -- Récits personnels
Genres
• Récit de vie
Site
Bibliothèque
municipale
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
R LAN L

Récits de vie

RV LAN

Avec toutes mes sympathies / Olivia de
Lamberterie
Livre
Lamberterie, Olivia de. Auteur
Edité par Stock - 2018
Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, l'auteure décide
de revenir sur la vie du défunt afin de lui exprimer toute sa gratitude pour les
moments de joie partagés ensemble et de rendre hommage au courage de
cet homme souvent accablé par la mélancolie. Prix Transfuge du meilleur récit
2018.
Coup de coeur :
Un cri de douleur bouleversant. Un hymne à l'amour fraternel. (Sophie)
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
253 p. ; 22 cm
Date de publication
2018
Cote
• RV LAM
Section
Mémoire
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Sélection
• Coup de coeur
ISBN
978-2-234-08580-0
Sujets
• Lamberterie Olivia de (1966-....) -- Journaux intimes
Genres
• Récit de vie
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement
Récits de vie

Cote
RV LAM

L'ascension du mont Blanc / Ludovic
Escande
Livre
Escande, Ludovic. Auteur
Edité par Allary - 2017
L'éditeur se souvient comment, pour lui remonter le moral, l'écrivain S. Tesson
lui a proposé de se lancer dans une ascension mont Blanc, en dépit de son
vertige. Il décrit sa préparation physique et leur aventure jusqu'au sommet.
Prix du livre numérique 2017 (prix des lecteurs).
Coup de coeur :
Un pari fou, une aventure folle, une ode à l'amitié. (Sophie)
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
160 p. ; 21 cm
Date de publication
2017
Cote
• RV ESC
Section
Mémoire
Sélection
• Coup de coeur
ISBN
978-2-37073-142-5
Sujets
• Alpinisme -- Mont Blanc -- 1990-.... -- Récits personnels
Genres
• Récit de vie
Site
Bibliothèque
municipale
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Emplacement
Récits de vie

Cote
RV ESC

Export PDF

Le testament de Dina / Herbjorg Wassmo
Livre
Wassmo, Herbjorg. Auteur
Edité par Gaïa - 2018
Norvège, 1890. Dina a péri dans un incendie à Reinsnes. Lors de son
enterrement, sa petite-fille Karna lit sa dernière confession avant de
s'enfermer dans le silence.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Fait suite à la sage : Le livre de Dina, Le fils de la providence et
L'héritage de Karna
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
557 p. ; 22 cm
Date de publication
2018
Auteur(s)
• Besançon, Loup-Maëlle. Traducteur
Cote
• R WAS T
Section
Fictions
ISBN
978-2-84720-870-2
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
R WAS T

La tresse / Laetitia Colombani
Livre
Colombani, Laetitia. Auteur
Edité par Grasset - 2017
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde,
Smita est intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions et
apprendre à lire. Julia est ouvrière à Palerme. Quand son père est victime
d'un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Enfin, Sarah,
avocate canadienne, apprend qu’elle est atteinte d'un cancer du sein. Premier
roman.
Coup de coeur :
Trois personnages dans ce livre : trois femmes telles les trois mèches d'une
tresse. Sarah, une brillante avocate au Canada ; Smita, une intouchable en
Inde et Giulia, une jeune femme destinée à reprendre l'atelier de son père
en Sicile. Laetitia Colombani nous livre un premier roman touchant. Une très
belle ode aux femmes. (Katia)
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
221 p. ; 21 cm
Date de publication
2017
Cote
• R COL T
• R COL T
• R COL T
Section
Fictions ; Adultes
Sélection
• Coup de coeur
ISBN
978-2-246-81388-0
Thèmes
• femme

Commentaires
, 2018-03-19T12:40:22+01:00
par Madame Edith PETIT
Site
Bibliothèque
municipale
Bibliothèque
municipale
Bibliobus

Emplacement

Cote
R COL T
R COL T
R COL T

La tresse / Laetitia Colombani
Livre
Colombani, Laetitia. Auteur
Edité par Loupe (La) - 2017
Les destins croisés de trois femmes sur trois continents différents. En Inde,
Smita est intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions
et apprendre à lire. Julia est ouvrière à Palerme. Quand son père a un
grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Sarah, avocate
canadienne, apprend qu’elle est atteinte d'un cancer du sein. Prix Relay 2017.
Premier roman.
Voir la collection «20»
Autres documents dans la collection «20»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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339 p. ; 22 cm
Date de publication
2017
Collection
20
Cote
• L.V. COL T
Section
Fictions
ISBN
978-2-84868-757-5
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
L.V. COL T

Les loyautés / Delphine de Vigan
Livre
Vigan, Delphine de. Auteur
Edité par Lattès - 2018
Une exploration des loyautés qui les unissent ou enchaînent Théo Lubin,
enfant de parents divorcés, son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance
dans des jeux dangereux, leur professeur Hélène, marquée par une enfance
violente, et Cécile la mère de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
205 p. ; 21 cm
Date de publication
2018
Cote
• R VIG L
• R VIG L
• R VIG L
Section
Fictions ; Adultes
ISBN
978-2-7096-6158-4
Site
Bibliothèque
municipale
Bibliothèque
municipale
Bibliobus
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Emplacement

Cote
R VIG L
R VIG L
R VIG L
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Changer l'eau des fleurs / Valérie Perrin
Livre
Perrin, Valérie. Auteur
Edité par Albin Michel - 2018
Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent
se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu’elle
leur offre. Un jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé de reposer
ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants
et morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires se révèlent
lumineuses.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
557 p. ; 21 cm
Date de publication
2018
Cote
• R PER C
• R PER C
Section
Fictions ; Adultes
ISBN
978-2-226-40304-9
Site
Bibliothèque
municipale
Bibliobus

Emplacement

Cote
R PER C
R PER C

La Tresse / Laetitia Colombani
Musique audio
Colombani, Laetitia
Edité par Audiolib - 2017
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Inde.
Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition
misérable et entrer à l'école. Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son père.
Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale
est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de
son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le
savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et
Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes
d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. Texte
intégral suivi d'un entretien avec l'auteure.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre-cd
Description physique
1 CD MP3 ; 304 mn 00
Date de publication
2017
Auteur(s)
• Marder, Rebecca
• Vincent, Estelle
Cote
• S COL T
Section
Fictions
ISBN
978-2-36762-461-7
Numéro du document
9782367624617 ; 978-2-36762-461-7
Thèmes
• femme
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
S COL T

Les Loyautés / Delphine de Vigan
Musique audio
Vigan, Delphine de
Edité par Audiolib - 2018
« Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d#innommable susceptible de
se révéler un jour, comme une encre sale, antipathique, se révélerait sous la
chaleur de la flamme ? Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce démon
silencieux capable de mener, pendant des années, une existence de dupe ? »
« Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d#innommable susceptible de
se révéler un jour, comme une encre sale, antipathique, se révélerait sous la
chaleur de la flamme ? Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce démon
silencieux capable de mener, pendant des années, une existence de dupe ?
».
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre-cd
Description physique
1 CD MP3 ; 247 mn 00
Date de publication
2018
Auteur(s)
• Bouvier, Marie
• Cohen, Odile
• Martinaud, Olivier
Cote
• S VIG L
Section
Fictions
ISBN
978-2-36762-662-8
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Numéro du document
9782367626628
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
S VIG L

Qaanaaq / Mo Malo
Livre
Malo, Mo. Auteur
Edité par Martinière (La) - 2018
Pour la première fois depuis son adoption, Qaanaaq Adriensen, enquêteur
à Copenhague retourne au Groenland, sa terre natale. Il doit aider la police
locale qui enquête sur le meurtre de quatre ouvriers de plates-formes
pétrolières.
Coup de coeur :
Un thriller haletant qui nous emporte au Groenland d'aujourd'hui, et nous
transmet également les croyances des Inuits. Une belle immersion!
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
491 p. ; 23 cm
Date de publication
2018
Cote
• P MAL Q
Section
Fictions
Sélection
• Coup de coeur
ISBN
978-2-7324-8630-7
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement
Roman Policier

Cote
P MAL Q

Qaanaaq
Livre numérique
Mo malo,
Edité par La Martinière - 2018
Dans le vaste pays blanc, l'esprit de Nanook se réveille. Le grand ours
polaire, seigneur des lieux, protégera les siens. Jusqu'au bout. Adopté à
l'âge de trois ans, Qaanaaq Adriensen n'a jamais remis les pieds sur sa
terre natale, le Groenland. C'est à contrecoeur que ce redoutable enquêteur
de Copenhague accepte d'aller aider la police locale, démunie devant ce
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qui s'annonce comme la plus grande affaire criminelle du pays : quatre
ouvriers de plateformes pétrolières ont été retrouvés, le corps déchiqueté.
Les blessures semblent caractéristiques d'une attaque d'ours polaire. Mais
depuis quand les ours crochètent-ils les portes ? Flanqué de l'inspecteur
inuit Apputiku – grand sourire édenté et chemise ouverte par tous les temps
–, Qaanaaq va mener l'enquête au pays des chamanes, des chasseurs de
phoques et du froid assassin. Et peut-être remonter ainsi jusqu'au secret
de ses origines. Mo Malø est l'auteur de nombreux ouvrages, sous d'autres
identités. Il vit en France. Qaanaaq est son premier roman policier.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
31/05/2018
ISBN
9782732486307
EAN de l'offre
9782732486321

Un monde à portée de main / Maylis de
Kerangal
Livre
Kerangal, Maylis de. Auteur
Edité par Verticales - 2018
Le récit du destin de Paula Karst commence avec son apprentissage de
la technique du trompe-l'oeil. Etudiante à l'Institut supérieur de peinture
de Bruxelles, elle rencontre Jonas, peintre en décor surdoué, et Kate, une
Ecossaise débrouillarde et impulsive. En 2015, après avoir travaillé à Paris,
Moscou et en Italie, elle se voit proposer un projet de reconstitution de la
grotte de Lascaux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
284 p. ; 21 cm
Date de publication
2018
Cote
• R KER M
Section
Fictions
ISBN
978-2-07-279052-2
Site
Bibliothèque
municipale
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Emplacement

Cote
R KER M
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Les bracassées
Livre numérique
Roger, Marie-Sabine
Edité par rouergue littérature - 2018
Fleur et Harmonie : les prénoms des deux héroïnes du roman de MarieSabine Roger sont, disons… un peu trompeurs. Car Fleur, âgée de 76 ans,
est une dame obèse et phobique sociale. Et Harmonie, 26 ans, est atteinte du
syndrome de Gilles de la Tourette. En clair, son langage est ordurier et elle ne
peut retenir des gestes amples et violents. Bientôt rejointes par une bande de
« bras cassés » émouvants et drôles, elles vont nous entraîner dans une série
d'aventures. Ce roman profondément humaniste donne une vision positive de
la différence, refusant le regard excluant et prônant la chaleur du collectif. Un
« feel good book » réjouissant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/08/2018
EAN de l'offre
9782812616389

Un monde à portée de main
Livre numérique
Kerangal, Maylis de
Edité par Editions Gallimard - 2018
"Paula s’avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à
plat sur la paroi, mais au lieu du froid glacial de la pierre, c’est le grain de la
peinture qu’elle éprouve. Elle s’approche tout près, regarde : c’est bien une
image. Étonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, recule puis
avance, touche, comme si elle jouait à faire disparaître puis à faire revenir
l’illusion initiale, progresse le long du mur, de plus en plus troublée tandis
qu’elle passe les colonnes de pierre, les arches sculptées, les chapiteaux
et les moulures, les stucs, atteint la fenêtre, prête à se pencher au-dehors,
certaine qu’un autre monde se tient là, juste derrière, à portée de main, et
partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture. Une fois parvenue devant
la mésange arrêtée sur sa branche, elle s’immobilise, allonge le bras dans
l’aube rose, glisse ses doigts entre les plumes de l’oiseau, et tend l’oreille
dans le feuillage."
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
16/08/2018
EAN de l'offre
9782072790546
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La Vraie vie
Livre numérique
Dieudonné, Adeline
Edité par L'Iconoclaste - 2018
Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents.
Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur
en puissance. La mère est transparente, amibe craintive, soumise à ses
humeurs. Avec son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre.
Ils jouent dans les carcasses des voitures de la casse en attendant la petite
musique qui annoncera l’arrivée du marchand de glaces. Mais un jour, un
violent accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais
comme avant. La Vraie Vie est un roman initiatique détonant où le réel vacille.
De la plume drôle, acide et sans concession d’Adeline Dieudonné jaillissent
des fulgurances. Elle campe des personnages sauvages, entiers. Un univers
à la fois sombre et sensuel dont on ne sort pas indemne.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
29/08/2018
EAN de l'offre
9782378800468

La vraie vie / Adeline Dieudonné
Livre
Dieudonné, Adeline. Auteur
Edité par Iconoclaste - 2018
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.
Prix Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018. Premier roman.
Coup de coeur :
Un premier roman d'une rare intensité, un récit d'apprentissage plein de
noirceur et d'espoir. Une claque. Inoubliable. (Isabelle)
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
265 p. ; 19 cm
Date de publication
2018
Cote
• R DIE V
Section
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Fictions
Sélection
• Coup de coeur
ISBN
978-2-37880-023-9
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
R DIE V

Jacques à la guerre / Philippe Torreton
Livre
Torreton, Philippe. Auteur
Edité par Plon - 2018
L'acteur et écrivain se souvient de son père qui, enfant, connaît la guerre en
Normandie. Il est ensuite envoyé comme soldat en Indochine où l'absurdité du
monde et sa violence se manifestent aux yeux de cet homme simple aspirant
à une vie tranquille.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
366 p. ; 21 cm
Date de publication
2018
Cote
• R TOR J
Section
Fictions
ISBN
978-2-259-26364-1
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
R TOR J

Les bracassées / Marie-Sabine Roger
Livre
Roger, Marie-Sabine. Auteur
Edité par Rouergue - 2018
Les aventures cocasses de Fleur, 76 ans, obèse et phobique sociale, et
d'Harmonie, 26 ans, en proie à des tocs verbaux et à un comportement
violent. Toutes deux sont bientôt rejointes par d'autres personnages drôles et
attachants vivant en marge de la société.
Voir la collection «Brune»
Autres documents dans la collection «Brune»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
314 p. ; 21 cm
Date de publication
2018
Collection
La brune
Cote
• R ROG B
Section
Fictions
ISBN
978-2-8126-1635-8
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
R ROG B

Ma dévotion / Julia Kerninon
Livre
Kerninon, Julia. Auteur
Edité par Rouergue - 2018
Après vingt-trois ans de silence, Helen et Frank se croisent par hasard sur
un trottoir de Londres. Dans le choc des retrouvailles, la voix d'Helen s'élève
pour livrer à Frank sa version de leur vie ensemble, depuis leur rencontre en
1950, à Rome, alors qu'ils étaient encore adolescents, jusqu'à ce jour terrible
de janvier 1995, qui signa leur rupture définitive. Elle retrace l'éblouissante
carrière de peintre de Frank, et tout ce qu'il lui doit, à elle, sa meilleure amie.
Leurs deux destins exceptionnels, la force implacable qui les lia et les déchira,
Julia Kerninon les peint avec subtilité, dévoilant en profondeur la complexité
des sentiments - cette dévotion d'une femme à l'égard d'un homme, si
puissante et parfois dangereuse.
Coup de coeur :
Un très beau roman sur l'amour et ses conséquences. Délicat et profond.
(Isabelle)
Voir la collection «Brune»
Autres documents dans la collection «Brune»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
20 EUR ; 21 cm
Date de publication
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2018
Collection
La brune
Cote
• R KER M
Section
Fictions
Sélection
• Coup de coeur
ISBN
978-2-8126-1639-6
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
R KER M

Ma dévotion
Livre numérique
Kerninon, Julia
Edité par rouergue littérature - 2018
Quelle est la nature du sentiment qui lia toute sa vie Helen à Frank ? Il faut
leurs retrouvailles, par hasard à Londres, pour qu’elle revisite le cours de leur
double existence. Elle n’espérait plus le revoir – tous deux ont atteint les 80
ans – et l’on comprend qu’un événement tragique a mis fin à leur relation.
Dans un retour sur soi, la vieille dame met à plat ces années passées avec,
ou loin, de Frank, qu’elle aida à devenir un peintre célèbre. Une vie de femme
dessinée dans toutes ses subtilités et ses contradictions. Dans ce quatrième
roman, Julia Kerninon, qui a obtenu de nombreux prix pour ses précédents
livres, déploie plus encore ses longues phrases fluides et imagées, d’une
impeccable rythmique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/08/2018
EAN de l'offre
9782812616426

La vraie vie / Adeline Dieudonné
Musique audio
Dieudonné, Adeline
Edité par Lizzie - 2018
Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents.
Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur
en puissance. La mère est transparente, amibe craintive, soumise à ses
humeurs. Avec son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre.
Ils jouent dans les carcasses des voitures de la casse en attendant la petite
musique qui annoncera l'arrivée du marchand de glaces. Mais un jour, un
violent accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais
comme avant. La Vraie Vie est un roman initiatique détonant où le réel vacille.
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De la plume drôle, acide et sans concession d'Adeline Dieudonné jaillissent
des fulgurances. Elle campe des personnages sauvages, entiers. Un univers
à la fois sombre et sensuel dont on ne sort pas indemne.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre-cd
Description physique
1 CD MP3 ; 04h17min
Date de publication
2018
Cote
• S DIE V
Section
Fictions
ISBN
979-10-366-0236-8
Numéro du document
9791036602368 ; 700691
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
S DIE V

Changer l'eau des fleurs, vol. 1 / Valérie
Perrin
Livre
Perrin, Valérie. Auteur
Edité par A vue d'oeil - 2018
Violette Toussaint est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués
passent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café
qu’elle leur offre. Un jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé
de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui
unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait
noires se révèlent lumineuses.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
409 p. ; 24 cm
Date de publication
2018
Cote
• LVS PER C1
Section
Fictions
ISBN
979-10-269-0237-9
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Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
LVS PER C1

Changer l'eau des fleurs, vol. 2 / Valérie
Perrin
Livre
Perrin, Valérie. Auteur
Edité par A vue d'oeil - 2018
Violette Toussaint est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués
passent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café
qu’elle leur offre. Un jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé
de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui
unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait
noires se révèlent lumineuses.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
411-822 p. ; 24 cm
Date de publication
2018
Cote
• LVS PER C2
Section
Fictions
ISBN
979-10-269-0237-9
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
LVS PER C2

Jacques à la guerre
Livre numérique
TORRETON, Philippe
Edité par Plon - 2018
Le chant d'amour d'un fils pour son père. " Mon père me manquait, mais à voir
la silhouette de ma mère s'attardant sur le quai sans un bras pour la soutenir,
sans une main caressante qui écrit sur la toile grise de son dos qu'il ne faut
pas s'en faire, que le fiston va revenir vite, je lui aurais bien souhaité de
retrouver un homme. S'il y avait une peine perdue d'avance, c'était celle-là ;
elle allait s'accrocher à son deuil comme la misère sur le monde, maintenant
qu'il était mort, son mari elle l'avait pour elle, rien que pour elle. Et puis, dans
son monde on ne s'épousaille qu'une fois, on ne divorce pas et quand la
mort vient rebattre les cartes, on continue de jouer avec la mise d'avant, une
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chaise vide en face de soi. Je suis parti en la plaignant un peu. Finalement
l'armée avait du bon : en la voyant s'éloigner, immobile sur ce quai, j'avais
de la peine pour elle. Au moins, ces départs étaient l'occasion de recueillir
un brin d'affection. J'allais lui manquer ; je comptais. " Jacques, enfant, a
subi la guerre en Normandie. Envoyé en Indochine, l'absurdité du monde lui
saute aux yeux. Comment vit-on la violence lorsqu'on est un homme simple
aspirant à une vie calme ? Plein d'humanité et d'émotion, porté par une
écriture enflammée unique, ce livre de Philippe Torreton est dans la lignée de
son bestseller Mémé. Jacques à la guerre ou le roman de son père.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
23/08/2018
EAN de l'offre
9782259276559

Changer l'eau des fleurs
Livre numérique
Perrin, Valérie
Edité par Albin Michel - 2018
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne.
Les gens de passage et les habitués viennent se réchauffer dans sa loge
où rires et larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Son quotidien est
rythmé par leurs confidences. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont
décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens
qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l'on croyait
noires, se révèlent lumineuses.Après l'émotion et le succès des Oubliés du
dimanche, Valérie Perrin nous fait partager l'histoire intense d'une femme
qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur. Avec ce talent si rare
de rendre l'ordinaire exceptionnel, Valérie Perrin crée autour de cette fée du
quotidien un monde plein de poésie et d'humanité. Un hymne au merveilleux
des choses simples.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782226403049
EAN de l'offre
3663608779401
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La tresse
Livre numérique
Colombani, Laetitia
Edité par Grasset - 2017
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Inde.
Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition
misérable et entrer à l’école. Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père.
Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale
est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de
son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade. Liées sans le
savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et
Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes
d’humanité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782246813880
EAN de l'offre
3663608499286

Un hiver à Madrid / C.J. Sansom
Livre
Sansom, C.J.. Auteur
Edité par Belfond - 2008
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Drames personnels et tragédie historique s'entremêlent... Un grand
souffle romanesque. Elisabeth
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
505 p. ; 24 cm
Date de publication
2008
Auteur(s)
• Rose, Françoise. Traducteur
Cote
• R SAN H
Section
Fictions
Sélection
• Coup de coeur
ISBN
978-2-7144-4227-7
Thèmes
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• Espagne
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
R SAN H

Nous étions les Mulvaney / Joyce Carol
Oates
Livre
Oates, Joyce Carol. Auteur
Edité par Stock - 1998
Voir la collection «Nouveau cabinet cosmopolite»
Autres documents dans la collection «Nouveau cabinet cosmopolite»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• relié le 6/12/99
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
605 p. ; 23 cm
Date de publication
1998
Collection
Nouveau cabinet cosmopolite
Auteur(s)
• Seban, Claude. Traducteur
Cote
• R OAT N
Section
Fictions
ISBN
2-234-04957-1
Thèmes
• Etats Unis

Falaise des fous / Patrick Grainville
Livre
Grainville, Patrick. Auteur
Edité par Seuil - 2018
Un jeune Normand fait le récit de sa vie entre 1868 et 1927, placée sous le
signe de la créativité artistique. Il découvre la peinture à travers les oeuvres
de Monet et la naissance de l'impressionnisme. Il est aussi témoin de
l'histoire, de la guerre de 1870 à la Grande Guerre, en passant par l'affaire
Dreyfus.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
642 p. ; 22 cm
Date de publication
2018
Cote
• R GRA F
Section
Fictions
ISBN
978-2-02-137537-4
Thèmes
• peinture
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
R GRA F

Le réveil du coeur / Françoic d'Epenoux
Livre
Epenoux, François d'. Auteur
Edité par Pocket. Paris - 2015
Quand le vieil homme accepte de garder Malo, son petit-fils, ce n'est pas de
gaieté de coeur. Pourtant la magie va opérer entre le misanthrope solitaire et
cet enfant de 6 ans. Prix de la Maison de la presse 2014.
Voir la collection «Pocket»
Autres documents dans la collection «Pocket»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
229 p. ; 18 cm
Date de publication
2015
Collection
Pocket
Cote
• R EPE R
Section
Fictions
ISBN
978-2-266-25306-2
Site
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Bibliothèque
municipale

R EPE R

Americanah / Chimananda Ngozi Adichie
Livre
Adichie, Chimamanda Ngozi. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2015
Ifemelu et Obinze, lycéens issus de milieux favorisés, tombent amoureux
l'un de l'autre. Leur pays, le Nigeria, est sous le joug d'une dictature militaire
et ils rêvent de partir en Amérique. Leur expérience de l'exil se révèle plus
compliquée que prévu : Ifemelu découvre le racisme de l'Amérique, tandis
qu'Obinze vit un cauchemar en Angleterre. Quinze ans plus tard, ils se
retrouvent au Nigeria.
Voir la collection «Du monde entier»
Autres documents dans la collection «Du monde entier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
522 p. ; 22 cm
Date de publication
2015
Collection
Du monde entier
Auteur(s)
• Damour, Anne. Traducteur
Cote
• R ADI A
Section
Fictions
ISBN
978-2-07-014235-4
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
R ADI A

Les huit montagnes / Paolo Cognetti
Livre
Cognetti, Paolo. Auteur
Edité par Ookilus - 2018
Lors des vacances d'été, les parents de Pietro, 11 ans, louent une maison à
Grana dans le Val d'Aoste. Avec Bruno, un jeune vacher, Pietro parcourt les
paysages et découvre les secrets de la montagne. A 16 ans, Pietro passe
un dernier été à Grana, avant d'y revenir quinze ans plus tard. Prix Strega
Giovani 2017, prix Médicis étranger 2017, prix François Sommer 2018.
Premier roman.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
380 p. ; 24 cm
Date de publication
2018
Auteur(s)
• Rochedy, Anita. Traducteur
Cote
• L.V. COG H
Section
Fictions
ISBN
978-2-490-13811-1

Commentaires
un vrai beau roman, 2018-10-13T14:54:28+02:00
par Madame Jocelyne RESTIAU
Une histoire d'amitié, de filiation et une déclaration d'amour à la
montagne.Poignant et mélancolique.
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
L.V. COG H

Les huit montagnes / Paolo Cognetti
Livre
Cognetti, Paolo. Auteur
Edité par Stock - 2017
Lors des vacances d'été, les parents de Pietro, 11 ans, louent une maison
à Grana dans le Val d'Aoste. Avec Bruno, un jeune vacher devenu son
ami, Pietro parcourt les paysages du Grenon et découvre les secrets de la
montagne. A 16 ans, Pietro passe un dernier été à Grana, avant d'y revenir
quinze ans plus tard. Prix Strega Giovani 2017. Premier roman.
Coup de coeur :
Une merveilleuse histoire de filiation, d'amitié où la montagne est un
personnage à part entière. Brigitte
Voir la collection «Cosmopolite»
Autres documents dans la collection «Cosmopolite»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prix Fémina étranger 2017
Type de document
Livre
Langue
français
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Description physique
298 p. ; 22 cm
Date de publication
2017
Collection
La Cosmopolite
Auteur(s)
• Rochedy, Anita
Cote
• R COG H
• R COG H
Section
Fictions
Sélection
• Coup de coeur
ISBN
978-2-234-08319-6
Site
Bibliothèque
municipale
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
R COG H
R COG H

Les rêveurs / Isabelle Carré
Livre
Carré, Isabelle. Auteur
Edité par Grasset - 2018
Autobiographie romancée de l'actrice, qui présente une famille déréglée mais
touchante, son enfance heureuse au coeur des années 1970 et sa découverte
du théâtre. Premier roman.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
299 p. ; 21 cm
Date de publication
2018
Cote
• R CAR R
Section
Fictions
ISBN
978-2-246-81384-2
Site
Bibliothèque
municipale
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