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A
Soirée sushi / Agnès Abécassis. - Paris : Calmann-Lévy, 2010.
Résumé : Rebecca et ses amies, récemment divorcées ou déjà libres, s'organisent une soirée
sushi, rythmée par leurs souvenirs du quotidien..
Code-barres : 099054, Cote: R ABE.
Le Vieil homme qui m'a appris la vie / Mitch Albom ; traduit par Edith Soonckindt-Bielok. Paris : Oh ! éditions, 2009.
Résumé : Lors d'une visite à ses parents, Mitchell retrouve le vieil Albert Lewis. Celui-ci lui
demande de prononcer son éloge funèbre quand viendra le jour de son enterrement. Mitchell
accepte, mais pour cela, il va devoir apprendre à mieux connaître Albert. Au fil de leurs
entretiens, il commence à trouver un nouveau sens à la vie..
Code-barres : 098247, Cote: R ALB.
Premier appel du paradis / Mitch Albom ; traduit par Emmanuel Pailler. - Paris : Kero, 2014.
Résumé : Plusieurs habitants du village de Coldwater, près du lac Michigan, reçoivent un matin
un appel téléphonique provenant d'un proche décédé. Sully Harding, jeune veuf sortant à
peine de prison, découvre le village en pleine ferveur religieuse et décide d'enquêter sur
l'authenticité de ces appels..
Code-barres : 170752, Cote: R ALB.

B
Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove / Fredrik Backman ; traduit par Laurence
Mennerich. - Paris : Presses de la Cité, 2014.
Résumé : Toutes les tentatives de suicide d'Ove, un veuf, sont arrêtées par ses nouveaux
voisins, une Iranienne, son mari et ses deux enfants. La vie de ce vieux monsieur au sale
caractère avec ses principes hérités de son père va être bouleversée de manière inattendue..
Code-barres : 168766, Cote: R BAC.
La dame à la camionnette / Alan Bennett ; Pierre Ménard. - Paris : Buchet Chastel, 2014.
Résumé : L'auteur évoque sa rencontre avec Miss Shepherd, une dame âgée excentrique,
habitant dans une camionnette près de sa demeure londonienne. Il conte leurs disputes, des
situations loufoques, mais aussi la précarité et le dénuement dans lequel vit cette femme pour
laquelle il se prend d'affection..
Code-barres : 168790, Cote: R BEN.
Bons baisers de Mesmenie / Fabienne Betting. - Paris : Autrement, 2016.
Résumé : Thomas Lagrange a répondu à une annonce proposant une mission de traducteur
littéraire du mesmène vers le français. Propulsé en tête des best-sellers après la parution de
l'ouvrage, il a désormais la mafia mesmène à ses trousses.
Code-barres : 0181275, Cote: R BET.

La bibliothèque des coeurs cabossés / Katarina Bivald ; traduit par Carine Bruy. - Paris :
Denoël, 2015.
Résumé : Sara Lindqvist, 28 ans, habite Haninge en Suède. Amy Harris, 65 ans, vit dans
l'Iowa. Suite à un échange épistolaire de deux années, la jeune femme se décide à rendre
visite à Amy, mais à son arrivée, elle apprend avec stupeur son décès. Perdue dans la petite
ville américaine de Broken Wheel, elle rencontre plusieurs personnes qui l'aident à monter une
librairie.
Code-barres : 173909, Cote: R BIV.

C
L'Alchimiste / Paulo Coelho ; traduit par Jean Orecchioni. - Paris : A. Carrière, 1994.
Résumé : Le récit d'une quête, celle de Santiago, un jeune berger andalou parti à la recherche
d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Dans le désert, initié par l'alchimiste, il apprendra à
écouter son coeur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son rêve.
Code-barres : 161462, Cote: R COE.
Nos (pires) meilleures vacances à Las Vegas / Agathe Colombier Hochberg. - Paris : Fleuve
noir, 2012.
Résumé : Géraldine est une femme parfaite : chef d'entreprise, divorcée mais remariée, qui
jongle avec une parfaite aisance entre sa vie professionnelle et sa vie de famille. Un mois
avant de partir, comme chaque année, dans le Dodécanèse, sa soeur lui annonce qu'elle compte
épouser son compagnon à Las Vegas. Changement de cap : toute la petite famille part dans la
ville du vice..
Code-barres : 161129, Cote: R COL.
Et puis, Paulette... / Barbara Constantine. - Paris : Calmann-Lévy, 2012.
Résumé : Les histoires personnelles de chacun amènent cinq personnes de 67 à 95 ans à
cohabiter ensemble dans une ferme. Ils recrutent une élève infirmière, Muriel, contre le gîte
et le couvert. Kim vient aussi de temps en temps entretenir le jardin potager. Bientôt, Muriel
met au monde une petite fille... dont elle ne veut pas s'occuper. Le club des cinq prend bébé
Paulette sous son aile..
Code-barres : 158529, Cote: R CON.
Sirius, le chien qui fit trembler le IIIe Reich /Jonathan Crown ; traduit par Corinna Gepner.
- Paris : Presses de la Cité, 2016.
Résumé : Sirius est un fox-terrier capable de communiquer en messages codés. Il émigre aux
Etats-Unis avec la famille Liliencron et accède au rang de star à Hollywood. Il travaille
ensuite pour le cirque Barnum. Mais un tour de magie échoue et il réapparaît à Berlin où il est
recueilli par Adolf Hitler dont il devient le dernier confident. Premier roman. ©Electre 2016.
Code-barres : 0180553, Cote: R CRO.

D
Dernières vendanges / Laura Dave ; traduit par Ambre Samba. - Paris : Belfond, 2016.
Résumé : En Californie, dans les terres viticoles de Napa Valley. Alors qu'elle est sur le point
de se marier, Georgia découvre que Ben, son fiancé, lui a caché un terrible secret : il est le
père d'une petite Maddie, qui a presque 5 ans, et la maman de la fillette n'est autre qu'une
célèbre actrice. ©Electre 2016.
Code-barres : 0182414, Cote: R DAV.
On ne voyait que le bonheur / Grégoire Delacourt. - Paris : Lattès, 2014.
Résumé : Un assureur approche de la quarantaine. Au milieu de sa vie, il se demande combien
vaut la sienne, lui qui chiffre par contrat la vie des autres. En trois tableaux se déroule
l'introspection de cet homme qui s'intéresse pour la première fois à la valeur des choses..
Code-barres : 171395, Cote: R DEL.
La liste de mes envies / Grégoire Delacourt. - Paris : Lattès, 2012.
Résumé : Abandonnant son rêve d'être styliste à Paris, Jocelyne dite Jo devient mercière à
Arras et épouse Jocelyn dit Jo. Deux enfants et un drame viennent gâcher leur amour et leur
couple, rendant l'un méchant et l'autre soumise. Mais un jour, Jocelyne reçoit une énorme
somme d'argent grâce à ses voisines..
Code-barres : 159335, Cote: R DEL.
Macadam / Jean-Paul Didierlaurent. - Vauvert (Gard) : Au diable Vauvert, 2015.
Résumé : Dix nouvelles mêlant humour, noirceur et poésie. Un vieillard dangereux dans une
maison de retraite. Un prêtre qui trompe ludiquement son ennui pendant les confessions. Un
moustique écrasé sur une partition change le cours des choses. Dans un village, un fossoyeur
n'enterre pas que des cadavres, etc. ©Electre 2016.
Code-barres : 0180661, Cote: N DID.
Le reste de leur vie / Jean-Paul Didierlaurent. - Vauvert : Au diable Vauvert, 2016.
Résumé : Ambroise, thanatopracteur, et sa grand-mère Beth rencontrent Manelle, aide à
domicile, et le vieux Samuel. Tous quatre embarquent pour un périple en corbillard. Un roman
optimiste sur le thème des personnes âgées, des maisons de retraite, des maladies incurables
et de la fin de vie..
Code-barres : 0182413, Cote: R DID

F
Je n'ai pas toujours été un vieux con / Alexandre Feraga. - Paris : Flammarion, 2014.
Résumé : Après l'incendie accidentel de son logement, Léon, sans famille, est envoyé dans une
maison de retraite. Renouant avec son passé de rebelle, il décide, aidé d'un acolyte,
d'arracher Roger, un autre pensionnaire, d'une mort certaine. Premier roman. ©Electre 2014.
Code-barres : 171422, Cote: R FER.

Nous irons tous au paradis / Fannie Flagg ; traduit par Jean-Luc Piningre. - Paris : Le
Cherche Midi, 2016.
Résumé : Elner Shimfissle, octogénaire, se fait piquer par une abeille et tombe d'une échelle.
Arrivée à l'hôpital, elle est déclarée morte. Ses proches et les habitants d'Elmwood Springs
se souviennent de cette femme rayonnante et optimiste. Ils s'interrogent sur le sens de la vie
quand un événement renverse la situation et bouscule leurs certitudes. ©Electre 2017.
Code-barres : 0183706, Cote: R FLA.

G
Les Vieilles / Pascale Gautier. - Paris : J. Losfeld, 2009.
Résumé : Le village du Trou est peuplé principalement de veuves de 70-80 ans qui vivent au
ralenti et regrettent le passé. Mais l'arrivée dans le village de Nicole, qui vient à peine de
prendre sa retraite, et l'annonce de la chute prochaine d'un astéroïde sur Terre changent la
donne..
Code-barres : 154296, Cote: R GAU.
La clef sous la porte / Pascale Gautier. - Paris : J. Losfeld, 2015.
Résumé : Suite de saynètes mettant en scène quatre personnages. Tous vivent des relations
familiales compliquées : José, un retraité solitaire, passe son temps devant la télévision,
Ferdinand subit une femme volage et une adolescente insupportable, Auguste, à 50 ans, doit
faire face à la tyrannie de sa mère et Agnès sait que la sienne est en train de mourir, et ses
frères la supplient de venir la voir. ©Electre 2015.
Code-barres : 175863, Cote: R GAU.
Ensemble, c'est tout / Anna Gavalda. - Paris : Dilettante, 2004.
Résumé : Une histoire d'amour entre quatre éclopés de la vie : Camille Fauque a 26 ans et une
enfance pourrie, Philippert Marquet de la Durbellière est un héritier distingué, Franck
Lestafier un cuisinier hors pair, un peu faraud, dont la mère, Paulette Lestafier, se laisse
mourir dans une maison de retraite. Ou comment ce qui n'aurait jamais dû arriver arriva..
Code-barres : 097580, Cote: R GAV.
La meilleure chose qui puisse arriver à un homme, c'est de se perdre / Alain Gillot. - Paris :
Flammarion, 2017.
Résumé : Antoine, 42 ans, est script doctor pour le cinéma. Par mégarde, il a supprimé d'un
scénario le rôle d'Emma, une jeune comédienne qui se retrouve en difficulté. Pour lui venir en
aide, il s'embarque pour une rocambolesque aventure dans le sud de la France, où les
personnes qu'il rencontre lui font ouvrir les yeux sur le véritable sens de la vie et
l'importance de lâcher prise. ©Electre 2017.
Code-barres : 0184266, Cote: R GIL.
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une / Raphaëlle Giordano.
- Paris : Eyrolles, 2016.
Résumé : Camille n'arrive pas à trouver le bonheur dans son existence bien réglée. Claude,
"routinologue", va l'aider à sortir de sa morosité et à réinventer sa vie. Premier roman..
Code-barres : 0183202, Cote: R GIO.

Dieu voyage toujours incognito / Laurent Gounelle. - Paris : A. Carrière, 2010.
Résumé : Une nuit d'été à Paris, alors qu'Alan Greenmor s'apprête à sauter de la tour Eiffel,
un homme âgé lui propose un marché. S'il renonce à se suicider et s'engage à faire tout ce que
l'inconnu lui demande, tous ses problèmes seront réglés....
Code-barres : 099048, Cote: R GOU.
Le philosophe qui n'était pas sage / Laurent Gounelle. - Paris : Plon : Editions Kero, 2012.
Résumé : Au fil de l'aventure de Sandro, un jeune philosophe, l'auteur donne des clés pour
s'épanouir. Poussé par une vengeance personnelle, Sandro décide de détruire le bonheur d'une
tribu amazonienne reconnue comme étant la peuplade la plus heureuse sur Terre. Il va se
heurter à Elianta, une jeune femme déterminée à protéger son peuple..
Code-barres : 162160, Cote: R GOU.
Le jour où j'ai appris à vivre / Laurent Gounelle. - Paris : Kero, 2014.
Résumé : La vie de Jonathan bascule le jour où une voyante lui dévoile les lignes troublantes
de son avenir. Il se retrouve malgré lui au coeur d'une aventure mêlée de rencontres et
d'expériences scientifiques mystérieuses. Sa vision de la vie est alors bouleversée. ©Electre
2014.
Code-barres : 171853, Cote: R GOU.
L'homme qui voulait être heureux / Laurent Gounelle. - Paris : A. Carrière, 2008.
Résumé : A travers un conte, ce guide de développement personnel propose de suivre sur sept
jours le cheminement intérieur d'un touriste occidental prenant conseil auprès d'un vieux
guérisseur balinais..
Code-barres : 156478, Cote: R GOU.
Le premier jour du reste de ma vie... / Virginie Grimaldi. - Saint-Victor-d'Epine (Eure) :
City, 2015.
Résumé : A 40 ans, Marie décide de quitter son mari pour changer de vie. Elle embarque sur
un bateau de croisière qui fait le tour du monde où elle se lie d'amitié avec deux femmes dont
la vie est également à un carrefour. ©Electre 2015.
Code-barres : 173912, Cote: R GRI.

H
Albert sur la banquette arrière : l'histoire plus ou moins vraie d'un mari, de sa femme et de
l'alligator de sa femme / Homer H. Hickam ; traduit par Arnold Petit. - Paris : Mosaïc, 2016.
Résumé : Homer, mineur de Virginie, et Elsie, jeune femme aux rêves déçus, sont mariés et
vivent avec Albert, un alligator, cadeau de mariage offert à Elsie par son premier grand
amour. Mais Homer pose un ultimatum à Elsie : un choix entre Albert ou lui. Le couple
entreprend alors un voyage à travers les Etats-Unis pour trouver une place à Albert en
Floride. D'après la vie du romancier. ©Electre 2016.
Code-barres : 0181729, Cote: R HIC.

I
Comment braquer une banque sans perdre son dentier / Catharina Ingelman-Sundberg ;
traduit par Hélène Hervieu. - Paris : Fleuve noir, 2014.
Résumé : Märtha, Stina, Anna-Greta, le Génie et le Râteau ont 80 ans et dépérissent dans une
maison de retraite de Stockholm. Pour tromper l'ennui, ils décident de préparer le casse du
siècle..
Code-barres : 169996, Cote: R ING.
Le gang des dentiers fait sauter la banque / Catharina Ingelman-Sundberg ; traduit par
Hélène Hervieu. - Paris : Fleuve, 2015.
Résumé : Une nouvelle ère commence pour la bande de Marthä, Stina, Anna-Greta, le Génie et
le Râteau. Après leur premier coup et un joli pactole empoché, ils se retrouvent à Las Vegas.
Armés de leurs seuls dentiers et Sonotone, ils parviennent à tromper la sécurité des casinos,
et raflent même des diamants volés au passage ! ©Electre 2015.
Code-barres : 173959, Cote: R ING.

J
L'analphabète qui savait compter / Jonas Jonasson ; traduit par Carine Bruy. - Paris :
Presses de la Cité, 2013.
Résumé : Née à Soweto pendant l'apartheid, N. Mayeki commence à travailler à 5 ans, devient
orpheline à 10 et est renversée par une voiture à 15. Tout semble la vouer à mener une
existence de dur labeur et à mourir dans l'indifférence générale. Mais c'est sous-estimer le
destin et le fait qu'elle est une analphabète qui sait compter....
Code-barres : 166625, Cote: R JON.
La lettre de Queenie : Tout ce qu'elle n'a pas pu dire à Harold Fry / Rachel Joyce ; traduit
par Béatrice Shalit. - Paris : XO, 2015.
Résumé : Quand Queenie, à l'approche de la mort, apprend qu'Harold Fry est en chemin pour
venir la voir une dernière fois, elle est stupéfaite. Elle lui écrit une deuxième lettre pour lui
dire toute la vérité sur son passé. ©Electre 2015.
Code-barres : 175441, Cote: R JOY.
La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le mardi... / Rachel Joyce ; traduit
par Marie-France Girod. - Paris : XO, 2012.
Résumé : Un matin, Harold Fry reçoit une lettre de Queenie Hennessy, une vieille amie sur le
point de mourir. Il décide de lui donner sa réponse en main propre, persuadé que tant qu'il
marchera elle vivra. Harold entame donc une traversée de près de 1.000 km à travers
l'Angleterre et se met à réfléchir sur sa vie... Premier roman..
Code-barres : 162195, Cote: R JOY.

K
Tant qu'on rêve encore / Chris Killen ; traduit par Amélie de Maupeou. - Paris : Fleuve
éditions, 2016.
Résumé : A la faculté, Lauren, Paul et Ian ont beaucoup rêvé leur vie. Dix ans plus tard, la
réalité les a rattrapés : Paul a écrit un roman à grand succès mais vit aux crochets de Sarah
et souhaite la quitter, Ian a raté sa carrière de comédien et travaille dans un centre d'appels,
Lauren est très solitaire. Un jour elle retrouve un vieil échange de mails et se met à la
recherche de ses anciens amis. ©Electre 2016.
Code-barres : 0182750, Cote: R KIL.

L
Juste avant le bonheur / Agnès Ledig. - Paris : Albin Michel, 2013.
Résumé : Julie, âgée de 20 ans, élève seule son fils Lulu. Caissière dans un supermarché, elle
attire l'attention d'un client quinquagénaire aisé à nouveau célibataire. Généreux, Paul l'invite
à venir passer plusieurs jours dans sa maison au bord de la mer en Bretagne. Jérôme, le fils
de Paul qui se remet avec difficulté du suicide de sa jeune femme, est déjà sur place. Prix
Maison de la presse 2013..
Code-barres : 165153, Cote: R LED.
Demain j'arrête / Gilles Legardinier. - Paris : Fleuve noir, 2011.
Résumé : La soirée organisée pour célébrer le 3e divorce de Jérôme avait bien commencé.
Dans cette ambiance détendue, un inconnu demande à Julie ce qu'elle a fait de plus idiot dans
sa vie. Julie a fait des trucs stupides, mais cela n'est rien comparé aux choses délirantes
qu'elle va tenter pour approcher son nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu. Chaque jour
elle va prendre davantage de risques..
Code-barres : 157960, Cote: R LEG.
Le premier miracle / Gilles Legardinier. - Paris : Flammarion, 2016.
Résumé : Karen Holt, agent d'un service de renseignements insolite, enquête sur des vols
d'objets historiques à travers le monde. Benjamin Horwood, un universitaire désorienté,
passe ses vacances en France, à la recherche d'un amour perdu. Karen recrute Ben de force
suite à la mort étrange de l'historien qui l'aidait dans sa traque. Leur coopération leur fera
vivre des moments intenses. ©Electre 2016.
Code-barres : 0182415, Cote: R LEG.

M
Les gens heureux lisent et boivent du café (n° 01) : Les gens heureux lisent et boivent du café
/ Agnès Martin-Lugand. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon ; Paris : Michel
Lafon, 2013.
Résumé : Après la mort accidentelle de son mari et de sa fille, Diane abandonne le café
littéraire éponyme qu'elle tenait. Elle décide de fuir et de se réfugier en Irlande pour se
reconstruire.
Code-barres : 165964, Cote: R MAR.

La vie est facile, ne t'inquiète pas / Agnès Martin-Lugand.
- Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2015.
Résumé : Depuis un an que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné la page sur son histoire
tumultueuse avec Edward, bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de Félix, elle
s'est lancée à corps perdu dans la reprise en main de son café littéraire. ©Electre 2015.
Code-barres : 175948, Cote: R MAR.
Le mec de la tombe d'à côté / Katarina Mazetti ; traduit par Lena Grumbach et Catherine
Marcus. - Nouv. éd.. - Monfort-en-Chalosse (Landes) : Gaïa, 2010.
Résumé : Désirée, veuve depuis peu, se rend régulièrement sur la tombe de son mari, par
acquit de conscience essentiellement, pour essayer de le pleurer, mais sans trop y arriver.
Leur mariage tenait plus du copinage que du grand amour. Au cimetière, elle croise souvent la
personne qui vient sur la tombe d'à côté, un homme de son âge, dont l'apparence l'agace
autant que la stèle tape-à-l'oeil de la tombe..
Code-barres : 150287, Cote: R MAZ.
Mon doudou divin / Katarina Mazetti ; traduit par Lena Grumbach et Catherine Marcus. Monfort-en-Chalosse (Landes) : Gaïa, 2012.
Résumé : Wera choisit le sujet de son prochain article pour la presse féminine dans une petite
annonce qui propose un stage en spiritualité. Sur place, elle découvre un apprenti gourou, un
médecin radié, un musulman iranien, une femme invisible et des participants en manque
d'élévation..
Code-barres : 159556, Cote: R MAZ.
Ma vie de pingouin / Katarina Mazetti ; traduit par Lena Grumbach. - Larbey : Gaïa, 2015.
Résumé : En croisière vers l'Antarctique, Tomas pense que la banquise est l'endroit idéal pour
mettre fin à ses jours. A bord du même paquebot que lui, Wilma reste d'un inébranlable
optimisme, malgré le secret qui assombrit sa vie, tandis qu'une globe-trotteuse de 70 ans
note les ressemblances entre animaux et humains..
Code-barres : 173898, Cote: R MAZ.

Babylone dream / Nadine Monfils. - Paris : Belfond, 2007.
Résumé : Deux jeunes couples sont retrouvés sauvagement assassinés le lendemain de leur
nuit de noces. Les scènes du crime sont identiques et les corps affreusement mutilés.
Parallèlement à l'affaire, le photographe des mariés constate avec stupeur qu'un visage flou,
apparaît en arrière-plan des clichés des deux mariages mais également sur des clichés qu'il a
réalisés de sa femme et de sa fille....
Code-barres : 083579, Cote: RP MON.
La vieille qui voulait tuer le Bon Dieu / Nadine Monfils. - Paris : Belfond, 2013.
Résumé : Les tribulations de la famille Destrooper, en villégiature sur les plages de la mer du
Nord. Fait suite aux Vacances d'un serial killer..
Code-barres : 164090, Cote: RP MON.

Maboul kitchen : la dernière aventure de mémé Cornemuse / Nadine Monfils. - Paris :
Belfond, 2015.
Résumé : Avec l'aide de quelques pensionnaires de l'asile où elle séjourne, mémé Cornemuse
s'envole vers son rêve : ouvrir un palace à Saint-Amand-sur-Fion. Après avoir épousé un vieux
solitaire, elle passe son voyage de noces à Etretat pour le charme de ses falaises... ©Electre
2015.
Code-barres : 0180131, Cote: RP MON.

N
Un jour / David Nicholls ; traduit par Karine Reignier. - Paris : Belfond, 2011.
Résumé : A Londres et à Edimbourg, dans le Yorkshire, en Inde, en Italie, en Grèce, à Paris,
de 1988 à 2007, la relation, entre amitié et amour, entre Emma, d'origine modeste et bourrée
de complexes, de principes et de convictions, et Dexter, issu d'un milieu aisé, séduisant et
insouciant... Pendant une vingtaine d'années, ils mènent des vies séparées, mais tout les
ramène l'un à l'autre..
Code-barres : 154627, Cote: R NIC.
Pourquoi pas ? / David Nicholls ; traduit par Michèle Lévy-Bram. - Paris : Belfond, 2012.
Résumé : 1985, Brian Jackson rentre à l'université, il rêve d'une vie d'étudiant débridée faite
de conquêtes, de fêtes et d'un bon diplôme à la sortie...mais il n'a rien d'un tombeur. Sa seule
qualité est sa culture générale, alors pour séduire Alice, il s'inscrit à un quiz télévisé,
University Challenge, espérant que sa malchance ne l'attende pas au coin..
Code-barres : 160102, Cote: R NIC.
Pour une fois / David Nicholls ; traduit par Valérie Bourgeois. - Paris : Belfond, 2013.
Résumé : La vie de Stephen McQueen, un acteur cantonné dans des rôles mineurs, semble sur
le point de basculer quand le comédien Josh Harper, coqueluche de Londres, l'invite à une
soirée. Mais Stephen réalise qu'il n'est là que pour faire le service. Les choses se compliquent
quand il tombe amoureux de Nora, la femme de Josh. Une comédie drôle et amère sur le star
system londonien du début des années 2000..
Code-barres : 165949, Cote: R NIC.
Nous / David Nicholls ; traduit par Valérie Bourgeois. - Paris : Belfond, 2015.
Résumé : Douglas Peterson, biochimiste de 54 ans, imagine déjà couler une vie tranquille de
retraité auprès de sa femme. Mais celle-ci lui annonce n'être plus sûre de ses sentiments.
L'homme met tout en oeuvre pour la reconquérir lors d'un tour de l'Europe, l'occasion aussi
de se rapprocher de son fils adolescent. ©Electre 2015.
Code-barres : 173951, Cote: R NIC.

P
Les yeux jaunes des crocodiles / Katherine Pancol. - Paris : Albin Michel, 2006.
Résumé : Iris, la quarantaine, à décidé d'abandonner son existence brillante mais vaine et de
donner un sens à sa vie. Après avoir prétendu être en train d'écrire, elle persuade sa soeur
Joséphine d'écrire à sa place. Joséphine, éclipsée depuis l'enfance par sa soeur et affaiblie
par une vie privée désastreuse, accepte..
Code-barres : 155513, Cote: R PAN.
Muchachas (n° 01) : Muchachas : volume 1 / Katherine Pancol. - Paris : Albin Michel, 2014.
Résumé : Hortense et Gary s'installent à New York dans l'espoir de percer dans leur domaine,
Joséphine laisse Philippe à Londres pour s'occuper de sa fille à Paris, et Stella, ferrailleuse
qui élève seule son fils, affronte son passé et ses ennemis.
Code-barres : 168807, Cote: R PAN.
Muchachas (n° 02) : Muchachas : volume 2 / Katherine Pancol. - Paris : Albin Michel, 2014.
Résumé : La suite des aventures d'Hortense et Gary, qui tentent de réaliser leurs rêves à
New York, de Joséphine, en pleine tourmente sentimentale et épiée par un inconnu, mais aussi
de Zoé, de Stella.
Code-barres : 170480, Cote: R PAN.
Muchachas (n° 03) : Muchachas : volume 3 / Katherine Pancol. - Paris : Albin Michel, 2014.
Résumé : A New York, Gary est partagé entre son amour pour Hortense et Calypso. Hortense,
elle, est absorbée par le lancement de sa maison de couture. Quant à Stella et Joséphine,
elles savent désormais qu'elles sont demi-soeurs. Dernier tome.
Code-barres : 170481, Cote: R PAN.
Ces livres qui nous font du bien : invitation à la bibliothérapie / Christilla Pellé-Douël. - Paris
: Marabout, 2017.
Résumé : Une initiation à la bibliothérapie avec une sélection de 50 ordonnances de lecture
pour trouver un remède adapté à son mal ainsi que les livres préférés d'auteurs en
développement personnel comme Christophe André, Alexandre Jollien et Laurent Gounelle.
©Electre 2017. Code-barres : 0183684, Cote: 801 PEL.
L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea / Romain
Puértolas. - Paris : Dilettante, 2013.
Résumé : Aventure rocambolesque d'un fakir coincé dans une armoire, doublée d'une
pétillante histoire d'amour, qui va mener le lecteur aux quatre coins de l'Europe et dans la
Libye postkadhafiste. Premier roman..
Code-barres : 166626, Cote: R PUE.
La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel / Romain Puértolas. - Paris
: Dilettante, 2015.
Résumé : Jeune factrice parisienne, Providence Dupois est persuadée que plus elle s'agite,
plus elle a de chance de réussir sa vie. Alors qu'elle se prépare à se rendre en Afrique
chercher la petite fille qu'elle adore, un volcan islandais paralyse le trafic aérien en Europe.
Providence entreprend alors un voyage haletant. ©Electre 2015.
Code-barres : 172772, Cote: R PUE.

R
La tête en friche / Marie-Sabine Roger. - Rodez : Rouergue, 2008.
Résumé : Germain Chazes, 45 ans, géant et idiot du quartier, vit dans une caravane, au fond du
jardin de sa mère, et passe son temps entre le bistrot et le jardin public. C'est là qu'il
rencontre Margueritte, une vieille dame très cultivée qui le faire entrer dans le monde des
livres et des mots, un monde dont il se méfie. Son rapport aux autres et à lui-même s'en
trouve bouleversé.
Code-barres : 150399, Cote: R ROG.
Bon rétablissement / Marie-Sabine Roger. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2012.
Résumé : Un homme de soixante-sept ans se retrouve immobilisé pendant un mois et demi.
C'est l'occasion pour lui de reconsidérer sa vie et de rencontrer des personnes qui peuvent lui
apporter plus qu'ils ne le pensent..
Code-barres : 159351, Cote: R ROG.

S
Maudit karma / David Safier ; traduit par Catherine Barret. - Paris : Presses de la Cité,
2008.
Résumé : Kim Lange choisit d'aller recevoir son prix de meilleure présentatrice télé le jour de
l'anniversaire de sa fille Lilly qu'elle fêtera avec elle le lendemain... Mais elle meurt le soir
même. Dans l'au-delà, elle apprend qu'elle a trop mal agi dans sa vie et est réincarnée en
fourmi. Voyant sa famille recomposée, elle veut remonter l'échelle des réincarnations au plus
vite. Premier roman..
Code-barres : 091777, Cote: R SAF.
Le Fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steack haché / David Safier ;
traduit par Catherine Barret. - Paris : Presses de la Cité, 2014.
Résumé : Mise à part l'infidélité de son taureau, Champion, Lolle, une vache laitière, mène une
vie tranquille dans un pré du nord de l'Allemagne. Jusqu'au jour où elle apprend par Giacomo,
un chat errant qu'elle a sauvé de la noyade, que le fermier a décidé de vendre le troupeau de
bovins pour régler ses dettes. Lolle décide alors de s'enfuir avec ses amis..
Code-barres : 170491, Cote: R SAF.
La dernière conquête du major Pettigrew / Helen Simonson ; traduit par Johan-Frédérik Hel
Guedj. - Paris : Nil, 2012.
Résumé : Une histoire d'amour naît entre le major Ernest Pettigrew, élevé dans le plus pur
esprit britannique, et Mme Ali, une douce et gracieuse veuve pakistanaise. Comment vont-ils
faire face aux préjugés mesquins des villageois et des membres de leurs familles ? H.
Simonson s'empare des traditions anglaises pour montrer combien elles peuvent être à la fois
une valeur refuge et un danger..
Code-barres : 159345, Cote: R SIM.

Mais qu'est-ce que tu fais là, tout seul ? / Pierre Szalowski. - Paris : Ed. Héloïse
d'Ormesson, 2012.
Résumé : A la veille de Noël, dans un grand palace vide au Québec. Martin Ladouceur, 36 ans,
ex-légende de la Ligue nationale de hockey, champion en perte de vitesse, va passer le
réveillon avec pour seuls compagnons d'infortune, un concierge aigri, un jeune portier timide,
une femme de chambre et son fils de 7 ans. Martin va contre toute attente peu à peu
retrouver son humanité....
Code-barres : 162201, Cote: R SZA.

V
Minute, papillon ! / Aurélie Valognes. - Paris : Mazarine, 2017.
Résumé : A la mort de son père, Rose, 36 ans, se retrouve au chômage et voit son fils de 18
ans, qu'elle élève seule, quitter la maison. Pour survivre, elle accepte de devenir la dame de
compagnie de Colette, une riche excentrique et agoraphobe. ©Electre 2017.
Code-barres : 0184264, Cote: R VAL.

