Secrets sur canapé : Les murs ont des oreilles / M. C. Beaton
Livre
Beaton, M. C. (1936-2020). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2021
A peine installée à Carsely, Jill Davent, une psychologue aux airs prétentieux, attire
déjà l'antipathie. Mon seulement elle Flirte avec James, l'ex-mari d'Agatha, mais en plus
elle Fouine dans le passé de l'enquêtrice : la petite peste a même engagé un détective
privé pour lever le voile sur ses origines... jugées populaires ! Excédée, Agatha la
menace aux yeux de tous. Pas de chance, deux jours plus tard, Jill est retrouvée
étranglée, et la première suspecte est toute désignée. Mais lorsque c'est, au tour du
privé d'être retrouvé Froid comme le marbre, il ne reste plus qu'une solution à notre
détective : mettre la main sur le vrai coupable avant que lui-même ne se charge de la
Faire partir les pieds devant ! Avec plus de 800 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin,
l'héritière très spirituelle de Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité
loufoque et irrésistible. e Vous reprendrez bien un peu de Worcestershire sauce dans
votre thé ?
Voir la série «Agatha Raisin enquête»
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Sa majesté des fèves / Eve Borelli
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Lucien, dernier fabricant de fèves de France, désespère : l'âge d'or des féviers est
révolu, il vient de mettre la clef sous la porte et pour couronner le tout, sa petite amie
plie bagage. Heureusement, sa soeur Cristalline ne l'entend pas de cette oreille. Pour
une lanceuse de disque de son niveau, la défaite n'est pas une option. Elle met donc au
point un plan follement insensé pour sauver son frère : destination Londres pour
rencontrer la reine Elisabeth, grande adepte de galettes des rois et devenir son févier
officiel ! Commence alors un périple rocambolesque en compagnie de Roméo, le fils de
Cristalline, qui traîne un vague à l'âme inexplicable, mais aussi de son infâme caniche
Micheline Ostermeyer, sans compter la rencontre d'un ex-détenu au coeur d'artichaut et
d'une danseuse boiteuse à la beauté renversante. Drôle d'équipe, aussi tendre que
dépareillée ! Mais ces êtres cabossés par la vie ont une revanche à prendre...
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Je te promets la liberté / Laurent Gounelle
Livre
Gounelle, Laurent. Auteur
Edité par Ed. Plume. Paris - 2018
Avec son nouveau roman à suspense, Laurent Gounelle vous entraîne au coeur d'une
histoire exaltante dans laquelle vous allez vous perdre... et vous retrouver. Imaginez :
votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste et, le soir même, votre
conjoint vous laisse entendre que votre couple n'en a plus pour longtemps... Dans les
deux cas, on vous reproche votre personnalité, mais qu'y pouvez-vous ? Lorsqu'un ami
vous parle d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie très secrète détentrice d'un
savoir ancestral, qui a le pouvoir d'installer en vous une toute nouvelle personnalité, la
perspective est peut-être tentante... C'est ce qui arrive à Sybille Shirdoon, l'héroïne de
cette histoire : confrontée à l'échec, à la séparation, à la trahison, mais aussi au
bonheur, à la joie, à l'amour, elle s'embarque alors dans un chemin extraordinaire vers
la découverte de soi et des autres.
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Lucien, dernier fabricant de fèves de France, désespère : l'âge d'or des féviers est
révolu, il vient de mettre la clef sous la porte et pour couronner le tout, sa petite amie
plie bagage. Heureusement, sa soeur Cristalline ne l'entend pas de cette oreille. Pour
une lanceuse de disque de son niveau, la défaite n'est pas une option. Elle met donc au
point un plan follement insensé pour sauver son frère : destination Londres pour
rencontrer la reine Elisabeth, grande adepte de galettes des rois et devenir son févier
officiel ! Commence alors un périple rocambolesque en compagnie de Roméo, le fils de
Cristalline, qui traîne un vague à l'âme inexplicable, mais aussi de son infâme caniche
Micheline Ostermeyer, sans compter la rencontre d'un ex-détenu au coeur d'artichaut et
d'une danseuse boiteuse à la beauté renversante. Drôle d'équipe, aussi tendre que
dépareillée ! Mais ces êtres cabossés par la vie ont une revanche à prendre...
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A la recherche d'Alice Love / Liane Moriarty
Livre
Moriarty, Liane. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
Il a suffi d'une chute de quelques secondes pour qu'Alice Love efface dix années de sa
vie : lorsqu'elle se relève, avec une grosse bosse sur la tête, Alice est convaincue
d'avoir vingt-neuf ans, d'être enceinte de son premier enfant, au comble du bonheur
avec son mari, Nick, dont elle est folle amoureuse. Or, Alice a trente-neuf ans, trois
enfants et s'apprête à divorcer. Que s'est-il passé ? Comment a-t-elle pu devenir cette
femme autoritaire et obsédée par le sport (elle DETESTE ça ! ) ? Comment elle et Nick,
son amour de toujours, en sont-ils arrivés là ? Pourquoi est-elle en froid avec sa soeur
adorée ? En s'efforçant de reconstituer le puzzle de cette décennie oubliée, Alice
découvrira si son amnésie est une malédiction ou une bénédiction... Avec trois bestsellers dont Le Secret du mari, vendu à plus de 475 000 exemplaires, l'Australienne
Liane Moriarty est un véritable phénomène. Après Un peu, beaucoup, à la folie, elle
continue d'explorer avec lucidité, finesse et humour les mystères de nos vies
quotidiennes et les compromis que l'on fait parfois avec soi-même.
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Bienvenue au motel des Pins perdus / Katarina Bivald
Livre
Bivald, Katarina. Auteur
Edité par Denoël. Paris - 2019
On meurt tous un jour... pas forcément dès le premier chapitre ! C'est pourtant ce qui
arrive à Henny. Mais elle se refuse à quitter notre monde sans avoir accompli une
dernière tâche : retrouver, réconcilier et rendre heureux ses anciens amis. Drôle,
farfelue et émouvante, Henny est l'amie qu'on rêve d'avoir à ses côtés... vivante de
préférence !
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Qui ne se plante pas ne pousse jamais / Sophie Tal Men
Livre
Tal Men, Sophie. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
Lorsqu'elle apprend qu'elle est malade, Jacqueline mesure plus que jamais le prix de
chaque instant. Au crépuscule d'une vie riche d'expériences et de souvenirs, elle veut
faire partager son goût du bonheur aux deux êtres qui comptent le plus à ses yeux.
Alexandre, le garçon qu'elle a élevé, jeune interne en médecine, et Margaux, sa petitefille, qui travaille dans l'illustre chocolaterie familiale. Tous deux ne sont qu'à la moitié
du chemin et déjà happés par leur vie professionnelle ! Depuis les falaises du Cap
Fréhel où la vieille dame les a réunis, elle met sur pied un projet un peu fou pour
qu'enfin ils ne s'empêchent plus de rêver et écoutent battre leur coeur. Car savoir qui on
est, c'est savoir où on va... sans redouter les obstacles qui vous font grandir ! Une
histoire pleine de générosité, fraîche et optimiste. Sophie Tal Men nous invite à
savourer la vie, à la croquer à pleines dents, comme une tablette de chocolat !
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Tout ce que tu vas vivre / Lorraine Fouchet
Livre
Fouchet, Lorraine. Auteur
Edité par Héloïse d'Ormesson. Paris - 2019
Le coeur du père de Dom cesse de battre dans les bras d'une femme qui s'éclipse
après avoir ouvert aux secours. Orphelin à quinze ans, Dom tente de recoller les
morceaux et se lance sur la piste de cette mystérieuse amoureuse. Mais un nouveau
coup de tonnerre éclate lorsqu'il reçoit les condoléances d'un inconnu qui aurait
rencontré ses parents en Argentine, juste avant la naissance de leur fille. Seulement
voilà, Dom est fils unique ! Cette révélation fracassante en entraîne d'autres qui le
conduisent à quitter son île de Groix pour aller doubler le cap Horn, au pays des
glaciers bleus, à la recherche de la vérité.
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La vie qui m'attendait / Julien Sandrel
Livre
Sandrel, Julien. Auteur
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2019
Quand le bonheur n'arrive pas, quand un mensonge a tout faussé, et si c'était l'heure de
la deuxième chance ? "Ma petite Romane, on se connaît depuis longtemps, il faut que
je vous dise : je vous ai vue sortir en larmes du bureau de ce pneumologue à Marseille.
Pourquoi vous cachiez-vous sous une perruque rousse ? " Romane, 39 ans, regarde
avec incrédulité la vieille dame qui vient de lui parler. Jamais Romane n'a mis les pieds
à Marseille. Mais un élément l'intrigue, car il résonne étrangement avec un détail connu
de Romane seule : sa véritable couleur de cheveux est un roux flamboyant, qu'elle
déteste et masque depuis l'adolescence sous un classique châtain. Qui était à Marseille
? Troublée par l'impression que ce mystère répond au vide qu'elle ressent depuis
toujours, Romane décide de partir à la recherche de cette autre elle-même. En
cheminant vers la vérité, elle se lance à corps perdu dans un étonnant voyage entre
rires et douleurs. Un roman lumineux sur la quête du bonheur, la force des liens
familiaux et le courage de réinventer sa vie.
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L'enfer est pavé de bonnes intentions / Lauren Weisberger
Livre
Weisberger, Lauren. Auteur
Edité par fleuve. Paris - 2019
Bienvenue à Greenwich, Connecticut, où les gazons et les femmes sont parfaitement
entretenus, les mecs et les sodas forts, et où tout le monde a quelque chose à dire sur
le nouveau voisin d'à côté. Ex-associée dans un des plus grands cabinets d'avocats de
Manhattan, Miriam a depuis peu troqué sa robe contre des leggings hors de prix, et
commence les cocktails dès le matin. De quoi lui donner le temps d'accueillir dans cette
banlieue huppée, où les pièges sont nomberux, Emily - ex-assistante de la grande
Miranda Priestly - qui vit une mauvaise passe. Reconvertie en consultante en image à
Hollywood depuis son départ de Runway, elle est complètement larguée en matière de
réseaux sociaux... et sa rivale n'en rate pas une lorsqu'il s'agit de récupérer ses clients
infidèles. Mais quand Karolina, l'ex-top modèle, est arrêtée pour conduite en état
d'ivresse avec la voiture pleine à craquer des enfants du voisinage, c'est l'occasion pour
les trois femmes de montrer que l'union fait la force !
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Si tu m'oublies / Tonie Behar
Livre
Behar, Tonie. Auteur
Edité par Charleston. Paris - 2019
II suffit parfois d'un simple coup de sonnette pour que tout s'emballe. Violette mène une
vie calme et rangée entre son métier d'ophtalmologue et ses jumeaux. Elle a
soigneusement posé un couvercle hermétique sur son passé, les blessures, la passion.
Jusqu'au jour où Joachim Calderos sonne à sa porte, après de longues années
d'absence, pour lui demander de cacher cinq millions d'euros en petites coupures. D'où
vient cet argent ? Dans quel jeu dangereux son grand amour d'adolescence est-il
impliqué ? Contre toute raison, Violette accepte de l'aider. Et les ennuis commencent.
Quand elle comprend, quelques jours plus tard, que Joachim a de nouveau disparu
sans laisser d'adresse, Violette décide de partir à sa recherche. Car si Joachim cache
un secret... elle aussi !
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Quand les astres s'emmêlent / Minnie darke
Livre
Darke, Minnie. Auteur
Edité par Cherche midi (Le). Paris - 2019
A Sydney, Justine Carmichael - Sagittaire cartésienne inflexible sur l'orthographe croise par hasard Nick Jordan - Verseau inspiré, accro à la scène -, son amour
d'enfance. Les deux amis ont grandi ensemble et ne se sont plus revus depuis
l'adolescence. Nick est comédien, ou tente de l'être, tandis que Justine attend
patiemment qu'une place de journaliste se libère au sein du magazine où elle travaille,
L'Etoile. Lorsque Nick confie à Justine l'admiration et la confiance qu'il voue à
l'astrologue de L'Etoile et à ses prédictions, la jeune femme commence à s'intéresser de
plus près à ce fameux horoscope. A la faveur d'une promotion tombée du ciel, Justine
se lance alors dans une folle aventure... Dans l'espoir d'influencer les décisions de Nick
et de le rapprocher d'elle, elle réécrit en douce, chaque mois, les prédictions dédiées
aux Verseau. Mais rien ne va se passer comme prévu et les horoscopes de Justine vont
bientôt impacter la vie de personnes dont elle ne soupçonnait pas l'existence... De
turbulences stellaires en chaos tout à fait terrestres, les quiproquos vont s'enchaîner,
au fil de scènes savoureuses. Peut-on se jouer du destin ? Rien n'est moins sûr ! Accro
aux prévisions astrales ou totalement sceptique, vous serez envoûté par ce roman !
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La cerise sur le gâteau / Aurélie Valognes
Livre
Valognes, Aurélie. Auteur
Edité par Mazarine. Paris - 2019
La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais encore
faut-il savoir quoi en faire... Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent
quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté
retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame :
la retraite de son mari ! Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles,
hors de question. Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à
tout pour trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son
entourage ! Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants
infatigables, et surtout des voisins insupportables qui leur polluent le quotidien... Et si la
retraite n'était pas un long fleuve tranquille ? Un cocktail explosif pour une comédie
irrésistible et inspirante.
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Les sales gosses / Charlye Ménétrier McGrath
Livre
Ménétrier McGrath, Charlye. Auteur
Edité par fleuve. Paris - 2019
Jeanne a été placée en maison de retraite par ses enfants. Et le pire, c'est que chacun
se renvoie la balle pour déterminer qui a été à l'initiative de cette mascarade. Elle a
beau avoir 81 ans, une ribambelle de petits-enfants et des tonnes de carnets noircis au
fil du temps, preuves de son (très) long passage sur Terre, elle n'a pas dit son dernier
mot. Son plan : simuler la démence et les rendre tous dingues. Sauf que, ce lieu dans
lequel elle ne voyait qu'hostilité va lui révéler bien des surprises... En prenant part,
d'abord sur la pointe des pieds, puis avec une ardeur qu'on ne lui connaissait pas, aux
rendez-vous mensuels d'une clique de pensionnaires plus agités qu'une colonie de
vacances, Jeanne va réveiller des pans de sa personnalité qu'elle pensait à jamais
enfouis : la curiosité, l'espoir... et surtout : l'audace. Qu'on se le dise : au "jeu des
regrets" de l'avant-dernier vendredi du mois, rien n'est jamais perdu.
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Un fiancé inattendu / Karen King
Livre
King, Karen. Auteur
Edité par Prisma. Paris - 2018
Cassie Tyler mène une vie idéale. Fiancée à Timothy, un brillant avocat, elle vient enfin
de décrocher une rubrique récurrente dans le journal local. Seul bémol : sa future bellemère très chic et très envahissante, qui a décidé que leur mariage aurait lieu... dans
deux mois ! Affreuse-Maman a même engagé sans la consulter J. M., le mystérieux
photographe des stars. Cassie, dévastée, reconnaît Jared, celui qui lui a brisé le coeur
quelques années plus tôt. Et pour couronner le tout, la rédaction publie par erreur une
page de son journal intime à la place de son article ! Le retour de l'irrésistible Jared vat-il ruiner le mariage si parfait de Cassie ?
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La police des fleurs, des arbres et des forêts / Romain
Puértolas
Livre
Puértolas, Romain. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
Une fleur que tout le monde recherche pourrait être la clef du mystère qui s'est emparé
du petit village de P. durant la canicule de l'été 1961. Insolite et surprenante, cette
enquête littéraire jubilatoire de Romain Puertolas déjoue tous les codes.
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Aimer trois fois par jour / Fausto Brizzi
Livre
Brizzi, Fausto. Auteur
Edité par fleuve. Paris - 2016
Il existe une différence fondamentale entre aimer quelqu'un et le rendre heureux. A plus
de quarante ans, un mariage conjugué au passé, des enfants distants et une
dépression à son actif, Diego Anastasi l'ignore encore. Comme sa vie ne ressemble
désormais guère à une partie de plaisir, il cherche du réconfort auprès de ses proches
et fait une découverte inattendue : peu nombreux sont ceux qui désirent prendre
réellement soin de lui. Or, Diego aussi était souvent aux abonnés absents pour apporter
du soutien à autrui... Alors qu'il peine à voir la lumière au bout du tunnel, la rencontre
avec un inconnu va changer la donne : et si le bien-être personnel passait par le bienêtre des autres ? Convaincu de tenir la clé de sa rédemption, Diego se lance dans sa
nouvelle mission : créer le bonheur de ses proches.
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Respire ! : Le plan est toujours parfait / Maud Ankaoua
Livre
Ankaoua, Maud. Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2020
Et s'il existait un Plan ? Si tout ce que nous vivions avait été placé sur notre chemin
pour nous permettre de nous accomplir ? Malo, 30 ans, virtuose de la stratégie, est
appelé à Bangkok pour redresser une entreprise en difficulté. Quelques semaines
après son arrivée, il surprend une conversation qui l'anéantit : il ne lui resterait que peu
de temps à vivre... Au moment où il perd tout espoir, une vieille dame lui propose un
pacte étrange : en échange de 30 jours de la vie du jeune homme, elle le met au défi.
Sera-t-il prêt à tenter une série d'expériences susceptibles de modifier le cours de son
destin ? Malo accepte et le voilà embarqué dans un incroyable périple aux saveurs et
aux parfums de la Thaïlande, au terme duquel il pourrait découvrir l'ultime vérité.
Voir la collection «romans et développem…
Autres documents dans la collection «ro…
Type de document
Livre
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1 vol. ( 311 p.) ; 21 cm
Date de publication
2020
Collection
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ISBN
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Se le dire enfin / Agnès Ledig
Livre
Ledig, Agnès. Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2020
De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Edouard 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.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (428 p.) ; 22 cm
Date de publication
2020
Cotes
R LED
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
978-2-08-145796-6
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
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ROMANS
Classification locale 1
Feel Good Books
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Né sous une bonne étoile / Aurélie Valognes
Livre
Valognes, Aurélie. Auteur
Edité par Mazarine. Paris - 2020
A l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la
classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles de la
pendule qui prennent un malin plaisir à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des
bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont surtout les convocations du
directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus de temps sur
ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à eux ou à Joséphine,
sa grande soeur pimbêche et première de classe, les leçons ne rentrent pas. Pire,
certains professeurs commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant. A force
d'entendre qu'il est un cancre, Gustave finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une
rencontre peut changer le cours des choses. Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie
bascule du bon côté...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (340 p.) ; 22 cm
Date de publication
2020
Cotes
R VAL
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
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Les imbéciles heureux / Charlye Ménétrier McGrath
Livre
Ménétrier McGrath, Charlye. Auteur
Edité par fleuve. Paris - 2020
"Qu'est-ce que le bonheur, selon toi ? " C'est la question que Camille a posée à ses
amis un soir de juin 1996, immortalisant leurs réponses grâce à sa fidèle caméra. Ce
soir-là, leur bande de lycée est devenue celle des "Imbéciles heureux". Vingt ans plus
tard, les Imbéciles heureux ne le sont plus tout à fait. Florence, Camille et Marie,
femmes actives et mères de famille débordées, mènent leur quotidien à mille à l'heure et
font face en serrant les dents à la séparation, au deuil ou au burn-out... Jusqu'à ce que
Camille retrouve les vieilles cassettes où leur "bonheur" en version adolescente les
attend. Confrontées à leurs anciens rêves et à leurs choix d'aujourd'hui, les trois amies
saisissent leur chance de reprendre leur destin en main. En commençant par un
nouveau défi fou : réunir la bande.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (237 p.) ; 21 cm
Date de publication
2020
Cotes
R MEN
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
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Feel Good Books
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Nos baisers sous la neige / Karen Swan
Livre
Swan, Karen. Auteur
Edité par Prisma. Paris - 2016
Allegra Fisher n'a pas le temps. Pas le temps de regarder la neige tomber sur Londres
alors qu'elle négocie le contrat lé plus important de sa carrière. Pas le temps de se
laisser distraire par Sam Kemp, nouveau et séduisant financier qui lui fait de l'ombre. Et
encore moins le temps de se rendre en Suisse pour une grand-mère dont elle ignore
tout et qui vient de ressurgir d'un glacier ! De rebondissements en surprises, Allegra
trouvera-t-elle le bonheur au coeur des montagnes enneigées ? Une chose est sûre, en
amour comme en affaires, les apparences sont parfois trompeuses.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ( 547 p.) ; 23 cm
Date de publication
2016
Cotes
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Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
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Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
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Celle qu'il attendait / Baptiste Beaulieu
Livre
Beaulieu, Baptiste. Auteur
Edité par Fayard - 2021
Eugénie D déborde d'imagination et de projets farfelus pour s'isoler d'un monde qui
l'effraie. Elle sait les hommes prompts à arracher les ailes des femmes. Joséphin,
chauffeur de taxi mutique, est né dans un pays en guerre. Il charrie sa maigreur et sa
méfiance des hommes. Pour oublier sa mélancolie, il tourne la terre sous ses mains à
l'infini. Leurs vies basculent quand ces deux empotés magnifiques se croisent sur un
quai de gare. Une rencontre improbable, une histoire d'amour hors du temps. Avec
beaucoup de poésie et d'originalité, Baptiste Beaulieu tisse le destin fantastique de ces
deux êtres dont les fêlures se répondent comme par magie.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (339 p.) ; 22 cm
Date de publication
2021
Cotes
R BEA
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
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Célestine du Bac / Tatiana de Rosnay
Livre
Rosnay, Tatiana de. Auteur
Edité par Robert Laffont - 2021
UNE BOULEVERSANTE AMITIE Le nouveau roman de Tatiana de Rosnay Lui, dix-huit
ans, fils de bonne famille, solitaire et rêveur. Elle, sans âge, sans domicile, abîmée par
la vie et l'alcool. Tout les sépare. Pourtant, un jour, rue du Bac, à Paris, leurs chemins
se croisent. Contre toute attente, une extraordinaire amitié se noue. De celles qui
changent une vie. De celles qui forgent à jamais une personnalité. Saisir sa chance,
affronter le mystère familial qui le hante, c'est ce que Célestine va transmettre à Martin.
Et plus encore... " Ce roman, je l'ai écrit en 1990. J'avais rangé le manuscrit dans un
carton, puis l'avais oublié. Jusqu'au jour où, à l'occasion d'un déménagement, nous
nous sommes retrouvés, lui et moi. Je l'ai relu avec émotion et il m'a semblé qu'il avait
aujourd'hui une résonance particulière.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (331 p.) ; 23 cm
Date de publication
2021
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Je revenais des autres / Mélissa Da Costa
Livre
Da Costa, Mélissa. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
Philippe a quarante ans, est directeur commercial, marié et père de deux enfants.
Ambre a vingt ans, n'est rien et n'a personne. Sauf lui. Quand submergée par le vide de
sa vie, elle essaie de mourir, Philippe l'envoie loin, dans un village de montagne, pour
qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui. Pour sauver sa famille aussi.
Je revenais des autres est l'histoire d'un nouveau départ. Le feuilleton d'un hôtel où vit
une bande de saisonniers tous un peu abîmés par la vie. Le récit de leurs amitiés,
doutes, colères, rancoeurs, amours aussi. Le roman des autres, ceux qu'on laisse
entrer dans sa vie, ceux qui nous détruisent mais surtout ceux qui nous guérissent.
Type de document
Livre
Langue
français
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Haute saison / Adèle Bréau
Livre
Bréau, Adèle. Auteur
Edité par JC Lattès - 2021
Un club de vacances sur la côte basque. Quatre solitudes qui n'auraient jamais dû se
rencontrer. Une histoire d'amitié et de rédemption. Anglet, fin juillet. A la réception du
Club Océan, Germain accueille comme chaque semaine les nouveaux arrivants, avec
un mélange de plaisir et d'appréhension... Au milieu des habitués, certains clients
goûtent pour la première fois aux "joies du club" . Chantal, qui débarque sans grand
enthousiasme avec ses petits-enfants, Matthias, papa solo ayant cédé à l'appel de
l'option "mini-club" , et Fanny, venue en famille pour tenter de resserrer les liens, vont
plonger dans ce huis clos aussi enjoué qu'inquiétant, dont la feuille de route est claire :
faites connaissance et a-mu-sez-vous ! Mais qu'a-t-on à partager avec des êtres si
différents ? Entre tournois de tir à l'arc, plaisirs du self et jeux apéro, ces vacanciers
contraints de cohabiter parviendront-ils à rompre la glace malgré les secrets qu'ils ont
emportés dans leurs bagages ? Peut-on réparer ce qui a été brisé ? Faut-il se lever à
l'aube pour avoir un transat à la piscine ? Autant de questions à la fois profondes et
légères qui portent ce roman solaire, plein d'humour, d'émotion et d'humanité.
Type de document
Livre
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Tout le bleu du ciel / Mélissa Da Costa
Livre
Da Costa, Mélissa. Auteur

Edité par Librairie générale française. Paris - 2020
"Petitesannonces. fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de
deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage.
Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple". Emile a décidé
de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. A son propre étonnement, il
reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, devant le camping-car acheté
secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a
pour seul bagage un sac à dos, et qui ne donne aucune explication sur sa présence.
Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. A chaque détour de ce périple
naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur,
l'amitié, l'amour qui peu à peu percent la carapace de douleurs d'Emile.
Voir la collection «Le Livre de poche»
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Les lendemains / Mélissa Da Costa
Livre
Da Costa, Mélissa. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2020
Ce que la vie prend, elle le redonne aussi. Amande ne pensait pas que l'on pouvait
avoir si mal. En se réfugiant dans une maison isolée en Auvergne pour vivre pleinement
son chagrin, elle tombe par hasard sur les calendriers horticoles de l'ancienne
propriétaire des lieux. Guidée par les annotations manuscrites de Madame Hugues,
Amande s'attelle à redonner vie au vieux jardin abandonné. Au fil des saisons, elle va
puiser dans ce contact avec la terre la force de renaître et de s'ouvrir à des rencontres
uniques. Et chaque lendemain redevient une promesse d'avenir.
Type de document
Livre
Langue
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1 vol. (347 p.) ; 21 cm
Date de publication
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Cotes
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Sections
Bibliothèque adulte
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Trois voeux / Liane Moriarty
Livre
Moriarty, Liane. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2021
Jamais deux sans trois ! C'est le credo des triplées Lynn, Cat et Gemma. Mais leur
trente-quatrième anniversaire pourrait tout changer... Il y a Lyn, la soeur raisonnable,
qui bataille pour trouver un équilibre entre sa vie de mère, de couple et sa vie
professionnelle. Cat, dont tout le monde envie le prétendu mariage parfait. Et Gemma,
qui change de job et de fiancé comme de chemise. Elles sont soeurs, triplées, soudées.
Ensemble, elles ont toujours réussi à surmonter les épreuves de la vie. Jusqu'à cette
fête d'anniversaire qui lève le voile sur de dérangeantes vérités. Et menace de les
plonger dans le chaos.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (395 p.) ; 23 cm
Date de publication
2021
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Le bonheur est au fond du couloir à gauche / J. M. Erre
Livre
Erre, J. M.. Auteur
Edité par Buchet - Chastel. Paris - 2021
Enfant morose, adolescent cafardeux et adulte neurasthénique, Michel H. aura toujours
montré une fidélité remarquable à la mélancolie. Mais le jour où sa compagne le quitte,
Michel décide de se révolter contre son destin chagrin. Il se donne douze heures pour
atteindre le bien-être intérieur et récupérer sa bien-aimée dans la foulée. Pour cela, il va
avoir recours aux pires extrémités : la lecture des traités de développement personnel
qui fleurissent en librairie pour nous vendre les recettes du bonheur... Quête échevelée
de la félicité dans un 32m2 cerné par des voisins intrusifs, portrait attendri des délices
de la société contemporaine, plongée en apnée dans les abysses de la littérature feelgood, Le bonheur est au fond du couloir à gauche est un roman qui vous aidera à
supporter le poids de l'existence plus efficacement qu'un anti-dépresseur.
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la Datcha / Agnès Martin-Lugand
Livre
Martin-Lugand, Agnès. Auteur
Edité par Michel Lafon. Paris - 2021
L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais même pas
soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux ; les pierres, les
grands volets, les immenses platanes tout autour de la cour, la fontaine couverte de
mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas deux jours, je n'étais
pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je
connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien rester et tenter ma
chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi
soudaine qu'incontrôlable ?". Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire ?
Type de document
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Langue
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Description physique
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Les pissenlits par la racine : Qui fait le malin, tombe dans le
ravin / M. C. Beaton
Livre
Beaton, M. C. (1936-2020). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2021
Branle-bas de combat à Carsely ! Un grand propriétaire terrien local veut transformer le
jardin communautaire en lotissement. Les villageois, révoltés, ont à peine le temps de
se mobiliser que le nom du millionnaire apparaît dans la rubrique nécrologique du
journal local. Soulagement : l'héritier, son fils, annonce qu'il renonce au projet.
Stupéfaction on découvre que feu lord Bellington a été empoisonné. Il n'en faut pas plus
à Agatha pour se lancer dans l'enquête, avec l'aide de Gerald, un beau détective
fraîchement retraité... Mais voilà qu'une deuxième victime est retrouvée en train de
manger des pissenlits par la racine et que Gerald s'avère un coureur de jupons invétéré
! Agatha est sur tous les fronts...
Voir la série «Agatha Raisin enquête»
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Type de document
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Le coeur en laisse / Line Papin
Livre
Papin, Line. Auteur
Edité par Stock. Paris - 2021
Maurice est un écrivain à succès, un brin solitaire. Mais voilà qu'à quarante ans, il ne
ressent plus rien. Plus rien pour sa compagne Isabelle, plus rien pour ses livres. Alors
qu'il tente une dernière fois de sauver son couple, elle apparaît. Elle, Ambroisie. Egérie
du tout-Paris, d'une beauté saisissante, Ambroisie est un tremblement dans sa vie.
Maurice, Bel-Ami malgré lui, disparaît peu à peu dans l'étreinte de cette femme à la fois
sublime et inquiétante. Noyé dans ce faste, perdu dans ce Paris trop amoureux, il
s'oublie, jusqu'à risquer sa vie et tout ce qu'il avait réussi.
Voir la collection «la bleue»
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Type de document
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Le tourbillon de la vie / Aurélie Valognes
Livre
Valognes, Aurélie. Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2021
Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans
les séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de
l'autre. Le bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret.
Type de document
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