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Pour quelques bulles de bonheur : roman
Monographie (texte imprimé)
Michel, Anne (1978-....). Auteur
Edité par Presses de la Cité. Paris - 2020
Malgré son célibat, Sabrina vit plutôt heureuse à Toulon, où le restaurant
qu'elle a ouvert avec un couple d'amis connaît déjà un certain succès. A
Stockholm, Capucine s'épanouit entre sa famille et son travail d'illustratrice.
Lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, elle compte sur le
soutien de son amie, retrouvée grâce aux réseaux sociaux. ©Electre 2020
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Les imbéciles heureux
Monographie (texte imprimé)
Ménétrier McGrath, Charlye (1979-....). Auteur
Edité par Fleuve éditions. Paris - 2020
" Qu'est-ce que le bonheur, selon toi ? " C'est la question que Camille
posa 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.
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Mon coeur contre la terre
Monographie (texte imprimé)
Kermel, Éric de (1963-....). Auteur
Edité par Éditions Eyrolles. Paris - 2019
Ana est écologue. Elle analyse l'impact des activités humaines sur
l'environnement et la biodiversité. Alors qu'elle exerce son métier avec une
exigence passionnée, elle commet un jour une erreur qui la conduit à tout
remettre en cause... Elle quitte alors Paris pour rejoindre la vallée de la
Clarée, où elle a grandi. Hébergée par son oncle Pasco qui tient un refuge
en haute montagne, Ana retrouve peu à peu le goût d'une vie rude mais
authentique. Au contact des hauts sommets de son enfance et de ses amis
de longue date, Ana s'apaise et s'interroge : qu'a-t-elle fait de ses rêves
d'enfant ? A presque 50 ans, contre quoi lutte-t-elle encore en elle ? Comment
incarner dans sa vie cette harmonie entre homme et nature, pour laquelle elle
milite ?
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La vie en ose
Monographie (texte imprimé)
Azuelos, Lisa (1965-....). Auteur
Edité par Belfond. Paris - 2020
Et si le " nid vide " était le meilleur endroit pour prendre son envol ? Alice,
53 ans, fraîchement divorcée, vient de voir sa fille, la petite dernière, quitter
la maison. Elle décide d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. Elle doit se
faire engager comme styliste d'intérieur, son rêve depuis toujours. Mais rien
ne se déroule comme prévu, et elle se retrouve vendeuse dans une boutique
de déco. Après un week-end de déprime passé à binger sur son canapé,
le cheveu gras, elle décide qu'elle alignera sa nouvelle vie sur le mantra de
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Walter White, le héros de Breaking Bad : " L'ennemi, c'est la peur. " À partir
de maintenant, elle sera celle qu'elle n'a jamais osé être : elle-même. Avec
tout l'humour et toute la modernité de son univers, Lisa Azuelos s'empare
joliment d'un fait de société... Et si le " nid vide " était le meilleur endroit pour
prendre son envol ? $2éditeur
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Rupture, tarot et confiture : roman
Monographie (texte imprimé)
Holynski, Céline. Auteur
Edité par Larousse. Paris - 2020
« Ta bienveillance pue encore plus fort qu'un vieux munster oublié dans
le compartiment à légumes du frigidaire. »&nbsp; Éric ne m'a pas juste
quittée ! Non ! Ça, à presque 30 ans, j'aurais été capable de l'encaisser.
Pas nécessairement de le comprendre, mais de l'encaisser. Or, lui n'a pas
seulement rompu, il m'a passée au chinois comme on filtre un bouillon de
poule, il a récupéré tout mon meilleur jus et laissé la carcasse de côté.
Mais je ne suis pas un cadavre de poulet, mon cher Éric ! Ni même une
pauvre dinde et encore moins le dindon de la farce !&nbsp; Quand Camille,
réalisatrice trentenaire, se fait jeter comme un vieux Kleenex par Éric,
un beau scénariste pour lequel elle s'est entièrement consacrée durant
trois ans, elle n'a qu'un but : se venger.Pour faire morfler cet enfoiré et lui
pourrir la vie sur dix générations, elle se transforme en une hateuse sadique
et revêt sur les réseaux sociaux une nouvelle identité : EVE, son avatar
maléfique.Malheureusement, Camille est aussi douée pour la vengeance que
pour manger un plat en sauce sans se tâcher…&nbsp; Céline Holynski est
comédienne, humoriste et scénariste pour la télévision.$2 éditeur
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A charge de revanche !
Monographie (texte imprimé)
Kinsella, Sophie (1969-....). Auteur
Edité par Belfond. Paris - 2020
Londres, de nos jours. A 27 ans, Fixie travaille dans le magasin familial
aux côtés de sa mère, Joanna. La jeune femme, petite dernière, a du mal
à trouver sa place entre une soeur fashionista et un frère ambitieux. Quand
Joanna part se reposer à l'étranger, c'est à Fixie qu'il revient de faire tourner
la boutique. Le retour d'un ex et l'arrivée d'un bel inconnu ne font qu'ajouter à
son désarroi. ©Electre 2020
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Ces petits riens qui nous animent... : roman
Monographie (texte imprimé)
Norton, Claire (1970-....). Auteur
Edité par Robert Laffont. Paris - 2020
Un matin, Aude découvre l'infidélité de son mari. Alexandre doit choisir entre
son grand amour et sa famille. Nicolas voit son frère annuler leur rendez-vous.
Tous les trois se retrouvent par hasard aux Buttes-Chaumont. Ils sont chacun
tirés de leur méditation par une jeune fille qui menace de suicider. Ils l'en
dissuadent en lui promettant de l'aider à retrouver sa mère disparue. ©Electre
2020
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Les rêves de nos mères : Longfield Park
1912-1914 : roman
Monographie (texte imprimé)
Pitocchi, Carine. Auteur
Edité par Charleston. Paris - 2020
1912. Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir en la laissant enceinte,
fait face aux devoirs liés à son titre. Elle est également confrontée à Will
Murphy, son amour d'enfance désormais gangster régnant en maître sur
l'East End de Londres. Autour d'eux, la vie change, le vent des révolutions et
du changement social souffle sur l'Angleterre. Prix du livre romantique 2020.
©Electre 2020
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Va où le vent te berce
Monographie (texte imprimé)
Tal Men, Sophie (1980-....)
Edité par Albin Michel. Paris - 2020
En intégrant une association de bénévoles à l'hôpital, Gabriel devient berceur
de bébés.Anna, jeune médecin, s'apprête à mettre au monde, seule, son
premier enfant. Chacun a son propre combat à mener, un fossé les sépare,
et pourtant leur rencontre va tout changer. Et si, ensemble, ils apprenaient à
se reconstruire ? À vaincre leurs peurs et à affronter les fantômes du passé ?
Les Yeux couleur de pluie, Entre mes doigts coule le sable, De battre la
chamade... ont révélé la justesse et l'intensité exceptionnelles de Sophie Tal
Men pour exprimer les sentiments. Dans ce roman inspiré par le quotidien
émouvant de l'hôpital, elle nous invite à ne pas avoir peur lorsque la vie nous
tend les bras.$2 éditeur
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Et ton coeur qui bat
Monographie (texte imprimé)
Ponte, Carène (1980-....). Auteur
Edité par Michel Lafon. Neuilly-sur-Seine - 2020
Roxane, mère célibataire assumée, rencontre le succès grâce à son blog
consacré à des distractions originales aux quatre coins de la France. Eprise
de son métier, elle se repose sur son frère jumeau Xavier pour s'occuper de
sa fille Meryl. Lorsque ces deux derniers meurent à cause d'un chauffard, le
désespoir se conjugue à la haine, en dépit de l'image joyeuse qu'elle renvoie
à ses fans. ©Electre 2020
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La république du bonheur : roman
Monographie (texte imprimé)
Ogawa, Ito (1973-....). Auteur
Edité par Éditions Picquier. Arles - 2020
La vie est douce à Kamakura. Amis et clients se pressent dans la petite
papeterie où Hatoko exerce ses talents d'écrivain public. Tendres, drôles ou
tragiques, les destins se croisent sous son pinceau. Hatoko s'est mariée et
découvre, en compagnie de Mitsurô et de sa petite fille, les joies d'être mère
au sein de leur famille recomposée&nbsp; : elle enseigne à l'enfant l'art de la
calligraphie comme le faisait sa grand-mère et partage avec elle ses recettes
des boulettes à l'armoise ou du thé vert fait maison. Mais si Hatoko excelle
dans&nbsp; l'art difficile d'écrire pour les autres, le moment viendra pour
elle d'écrire ce qui brille au fond de son cœur. Après La Papeterie Tsubaki
se dévoile une fois de plus tout le talent d'Ogawa Ito pour nous révéler les
sources invisibles du bonheur.$2éditeur
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Une chance sur un milliard : roman
Monographie (texte imprimé)
Legardinier, Gilles (1965-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2020
Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas
totalement heureux mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il
est malade et que l'issue est proche. Une fois le choc passé, il s'emploie à
remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses proches et à tenter de renouer
avec Cassandra. ©Electre 2020
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Les lendemains : roman
Monographie (texte imprimé)
Da Costa, Mélissa (1990-....)
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. Dans ce roman plein de courage
et d'émotion, Mélissa da Costa nous invite à ouvrir grand nos yeux, nos sens
et notre coeur. Un formidable hymne à la nature qui nous réconcilie avec la
vie.$2 éditeur
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Le sourire des fées : roman
Monographie (texte imprimé)
Manel, Laure (1978-....). Auteur
Edité par Michel Lafon. Neuilly-sur-Seine - 2020
Rose et Antoine s'installent au Grand-Bornand avec Lou auprès de
Hermance. Antoine devient guide de haute montagne, Rose reprend le
patinage et Lou grandit heureuse et épanouie. La mort de Hermance et
l'accident de ski d'Antoine entachent ce bonheur simple. ©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Fait suite à : "La mélancolie du kangourou", ISBN 978-2-7499-3467-9
Description physique
1 vol. (348 p.) ; 23 cm
Liens
• Est un supplément de : La mélancolie du kangourou
ISBN
978-2-7499-4227-8
EAN
9782749942278
Site
Service Adulte

Emplacement
FI

Cote
R MAN

Comme un enchantement
Monographie (texte imprimé)
Hug, Nathalie (1970-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2020
Au coeur des paysages magiques de l'Emilie Romagne, un roman lumineux
sur le réinvention de soi et le pouvoir malicieux de l'amour.Eddie, 35 ans, vit
seule à Montmartre, dans un minuscule appartement où il lui faut grimper
sur une chaise pour tenter d'admirer le dôme du Sacré Coeur Orpheline à
seize ans, elle s'est construit une vie de détachement et d'invisibilité, pourtenir
le malheur (et le bonheur) à distance.Un jour, un notaire au charmant profil
d'aigle ébouriffé, lui annonce qu'elle est l'unique légataire d'un très vieil
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italien et l'héritière d'une ferme en ruines dans la région de Parme, en Emilie
Romagne.Alors qu'elle n'y a jamais songé, Eddie ressent soudain l'envie
de fuir Paris, sa vie monotone, de découvrir ses racines. Et coup de tête ou
coup de poker pour séduire le charmant notaire, elle décide de s'envoler pour
l'Italie. En partant à la découverte de ce mystérieux héritage et en plongeant
dans cette merveilleuse région italienne, elle n'imagine pas combien le cours
de son existence va se trouver chamboulé.Dansles paysages magiques de
l'Emilie Romagne, un romanlumineux et réjouissant sur la réinvention d'une
vie et lapuissance de l'amour. $2éditeur
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Nos coeurs à l'horizon
Monographie (texte imprimé)
Moyes, Jojo (1969-....). Auteur
Edité par Hauteville. Paris - 2020
Angleterre, années 1950. La vie de la paisible station balnéaire de Merham
est bouleversée par l'arrivée d'artistes bohèmes qui s'installent dans la
splendide demeure d'Arcadia. Pour Célia et sa soeur, c'est l'occasion
d'échapper à l'ennui et elles ne tardent pas à se lier aux nouveaux venus.
Cinquante ans plus tard, dans la somptueuse maison devenue un hôtel de
luxe, une fresque est découverte. ©Electre 2020
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• Est une traduction de : Foreign fruit
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ISBN
978-2-38122-112-0
EAN
9782381221120
Numéro du document
9782381221120
Site

10

Emplacement

Cote

Export PDF

Service Adulte

FI

R MOY

La charmante librairie des jours heureux
Monographie (texte imprimé)
Colgan, Jenny (1972-....). Auteur
Edité par Editions Prisma. [Gennevilliers] - 2020
Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût
de son métier car elle a l'impression de faire essentiellement des tâches
informatiques. Elle a alors l'idée de créer une librairie itinérante dans les
Highlands. Elle parcourt la région avec son stock de livres et découvre une
communauté chaleureuse et attachante qui donne un nouveau sens à son
existence. ©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (409 p.) ; 21 cm
Liens
• Est une traduction de : The little shop of happy ever after
Contributeurs
• Motet, Laure. Traducteur
ISBN
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Sous le parapluie d'Adelaïde : roman
Monographie (texte imprimé)
Puértolas, Romain (1975-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2020
Rose Rivière est étranglée sur la place de la petite ville de M., au milieu de
500 personnes qui assistaient au spectacle de Noël, sans que personne
ne voie rien. Une photo prise par un journaliste local montre deux mains
noires encerclant son cou. Michel Pandanjila, le seul Noir vivant à M., est
rapidement incarcéré mais son avocate, commise d'office, est persuadée de
son innocence. ©Electre 2020
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Description physique
1 vol. (331 p.) ; 21cm
ISBN
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EAN
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Site
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Laisse tomber la neige !
Monographie (texte imprimé)
Chomin, Cécile. Auteur
Edité par Éditions J'ai lu. Paris - 2018
Quittée par son fiancé le jour de son mariage, Claire saute sans réfléchir
dans sa voiture et se retrouve à 600 kilomètres de chez elle, perdue dans
la montagne en pleine nuit, embourbée dans la neige et transie de froid
dans sa robe de mariée. Un autochtone pas très avenant lui vient en aide
et lui propose de passer la nuit dans sa maison. Prix Babelio 2019 (roman
d'amour). ©Electre 2020
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Noël au bord de l'eau : roman
Monographie (texte imprimé)
Colgan, Jenny (1972-....). Auteur
Edité par Editions Prisma. Gennevilliers - 2020
Flora McKenzie vit toujours avec Joel, son ancien patron au caractère bien
trempé, sur l'île écossaise de Mure, où elle tient un café en bord de mer. De
son côté, Saif, médecin réfugié de Syrie, passe son premier Noël avec ses
fils, s'efforçant de trouver du réconfort et de la joie loin de la guerre. ©Electre
2020
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Fait suite à : Une rencontre au bord de l'eau
Description physique
1 vol. (367 p.) ; 21 cm
Liens
• Est une traduction de : An island Christmas
Contributeurs
• Mottet, Laure. Traducteur
ISBN
978-2-8104-2953-0
EAN
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Numéro du document
9782810429530
Site
Service Adulte

13

Emplacement
FI

Cote
R COL

