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L'Enfer est pavé de bonnes intentions
NOUVEAUTE
Livre numérique
WEISBERGER, Lauren | BARBASTE, Christine
Edité par 12-21 - 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 nombreux, 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, 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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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/04/2019
EAN de l'offre
9782823873337
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Quand nos souvenirs viendront danser
NOUVEAUTE
Livre numérique
Grimaldi, Virginie
Edité par Fayard
« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nousavions vingt
ans, ça sentait la peinture fraîche et les projets, nousnous prêtions mainforte entre voisins en traversant les jardinsnon clôturés.Soixante-trois ans
plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirssont accrochés aux murs et
nous ne nous adressons la parolequ’en cas de nécessité absolue. Nous
ne sommes plus que six :Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave
et moi, Marceline.Quand le maire annonce qu’il va raser l’impasse – nos
maisons,nos mémoires, nos vies –, nous oublions le passé pour nous allieret
nous battre. Tous les coups sont permis : nous n’avons plusrien à perdre,
et c’est plus excitant qu’une sieste devant Motus. »À travers le récit de leur
combat et une plongée dans ses souvenirs,Marceline raconte une magnifique
histoire d’amour, les secretsde toute une famille et la force des liens qui
tissent une amitié. Virginie Grimaldi s’est aujourd’hui imposée dans le
paysagelittéraire français et fait partie des dix romanciers françaisles plus lus
en 2018 (palmarès Le Figaro : GFK). Ses romans,merveilles d’humanité, sont
plébiscités par les lecteurs, en Francecomme à l’étranger.
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Les Sales Gosses
NOUVEAUTE
Livre numérique
MÉNÉTRIER MCGRATH, Charlye
Edité par 12-21 - 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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Langue
français
Date de publication
09/05/2019
EAN de l'offre
9782823873757
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Cupidon a des ailes en carton
Livre numérique
GIORDANO, Raphaëlle
Edité par Plon - 2019
Le nouveau roman de l'auteur star Raphaëlle Giordano, après le phénomène
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une et
Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Meredith aime Antoine.
Éperdument. Mais elle n'est pas prête. Comédienne en devenir, ayant
l'impression d'être encore une esquisse d'elle-même, elle veut éviter à leur
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histoire de tomber dans les mauvais pièges de Cupidon. Alors, il lui faut
se poser les bonnes questions : comment s'aimer mieux soi-même, aimer
l'autre à la bonne distance, le comprendre, faire vivre la flamme du désir ?
Meredith pressent qu'avec ce qu'il faut de travail, d'efforts et d'ouverture, on
peut améliorer sa capacité à aimer, son " Amourability ". Son idée ? Profiter
de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie Rose, pour entreprendre une
sorte de " Love Tour ". Un tour du Moi, un tour du Nous, un tour de l'Amour.
Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand amour avec Antoine,
elle doit s'éloigner. Prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils
se donnent 6 mois et 1 jour. Le compte à rebours est lancé, rythmé par les
facéties de Cupidon. Meredith trouvera-t-elle ses réponses avant qu'il ne soit
trop tard ?
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/01/2019
EAN de l'offre
9782259280167
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Je te promets la liberté
Livre numérique
Gounelle, Laurent
Edité par Calmann-Lévy - 2018
Avec son nouveau roman à suspense, Laurent Gounelle vous entraîne
au cœur 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. Un roman qui vous entraîne à la recherche des clés de votre
épanouissement et de votre réussite, par l’auteur deLe jour où j’ai appris
à vivreL’homme qui voulait être heureuxEt tu trouveras le trésor qui dort
en toiLes dieux voyagent toujours incognitoLe philosophe qui n’était pas
sage Les livres de Laurent Gounelle sont tous des best-sellers, traduits dans
le monde entier. www.laurentgounelle.comwww.calmann-levy.fr
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• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782702165508
EAN de l'offre
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La vie qui m'attendait
Livre numérique
Sandrel, Julien
Edité par Calmann-Lévy - 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 depuisl’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 voyageentre rires
et douleurs. UN ROMAN LUMINEUX SUR LA QUÊTE DU BONHEUR,LA
FORCE DES LIENS FAMILIAUXET LE COURAGE DE RÉINVENTER SA
VIE.
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français
ISBN
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EAN de l'offre
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Une sirène à Paris
Livre numérique
MALZIEU, Mathias
Edité par Albin Michel - 2019
« L'ingrédient magique, c'est l'amour. Car il permet la cristallisation du rêve.
Saupoudrez le tout d'une pincée de surprise, et votre vie aura un goût exquis !
»Après le bouleversant Journal d'un vampire en pyjama, Mathias Malzieu
retrouve la veine du merveilleux de La Mécanique du coeur avec cette Sirène
à Paris, l'histoire d'amour impossible entre un homme et une sirène dans le
Paris contemporain. Nous sommes en juin 2016, la Seine est en crue. De
nombreuses disparitions sont signalées sur les quais. Attiré par un chant
aussi étrange que beau, Gaspard Snow découvre le corps d'une sirène
blessée, inanimée sous un pont de Paris. Il décide de la ramener chez lui
pour la soigner, mais tout ne passe se pas comme prévu. La sirène explique
à Gaspard que les hommes qui entendent sa voix tombent si intensément
amoureux d'elle qu'ils en meurent tous en moins de trois jours. Quant à elle,
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il lui sera impossible de survivre longtemps loin de son élément naturel...À
travers ce conte moderne, Mathias Malzieu questionne l'engagement poétique
et le pouvoir de l'imagination dans une époque troublée. Ce livre est une
déclaration d'amour à l'amour, au panache, à l'épique, à la camaraderie et à
la surprise.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782226439772
EAN de l'offre
3663608863575
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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
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782246813880
EAN de l'offre
3663608499286
Site
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Il est grand temps de rallumer les étoiles
Livre numérique
Grimaldi, Virginie
Edité par Fayard - 2018
Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers.Ses filles,
elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l’observe
depuis la bulle dans laquelle elle s’est enfermée.À 17 ans, Chloé a des rêves
plein la tête mais a choisi d’y renoncer pour aider sa mère. Elle cherche de
l’affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse
de Cendrillon, ils se transforment après l’amour.Lily, du haut de ses 12 ans,
n’aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom
de son père, parce qu’il a quitté le navire.Le jour où elle apprend que ses
filles vont mal, Anna prend une décision folle : elle les embarque pour un
périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en
arrière, on peut choisir un autre chemin.Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois
générations, trois voix qui se répondent. Une merveille d’humour, d’amour et
d’humanité.Romancière à succès, Virginie Grimaldi est l’auteure de trois bestsellers, Le Premier Jour du reste de ma vie, Tu comprendras quand tu seras
plus grande et Le Parfum du bonheur est plus fort sous la pluie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782213709703
EAN de l'offre
3663608815581
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Grégoire et le vieux libraire
Livre numérique
Roger, Marc
Edité par Albin Michel - 2019
Marc Roger, l'auteur de ce livre, est un amoureux des mots, un lecteur public
qui va de librairie en bibliothèque. Dans ce premier roman émouvant et
drôle, il communique son enchantement pour la lecture, cet horizon infini qui
nous relie les uns aux autres.Grégoire et le vieux libraire, c'est la rencontre
inattendue et merveilleuse entre un adolescent et un vieux libraire. L'un n'a
jamais aimé lire, l'autre a pour seule richesse sa passion des livres. Ce trésor
enfoui, Grégoire va peu à peu le découvrir en faisant, chaque jour, la lecture
au vieil homme atteint de la maladie de Parkinson. Et tandis qu'à la musique
des mots celui-ci renaît, Grégoire s'éveille à leur pouvoir mystérieux. Dans
cet hommage à la littérature et à l'amitié, on assiste émerveilléà la naissance
d'un lecteur, à l'émancipation d'un jeune homme, et au bonheur retrouvé d'un
passeur d'histoires.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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français
ISBN
9782226437815
EAN de l'offre
3663608863551
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La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent
Livre numérique
Lenoir, Frédéric
Edité par Le Seuil - 2018
" Tu aspires sans doute, ami lecteur, à une vie réussie. Non pas
nécessairement à réussir dans la vie, mais à mener une existence bonne
et heureuse. Depuis toujours, partout dans le monde, des hommes et des
femmes nourrissent cette aspiration et travaillent à la mettre en œuvre. Tous
estiment que ce qui donne sens à notre vie, c'est de grandir en humanité.
Je suis pour ma part convaincu que cet idéal philosophique de sagesse
reste l'objet d'une quête on ne peut plus actuelle, car nous ne sommes pas
sur terre seulement pour assurer notre sécurité matérielle, nous divertir et
consommer. " Comment être soi et s'accorder au monde ? Devenir plus
aimant et vertueux ? Trouver le chemin de la libération intérieure ? Grandir
dans la joie et trouver la sérénité ? Autant de questions auxquelles Frédéric
Lenoir, lui-même en quête de sagesse depuis l'adolescence, répond avec
sincérité et simplicité, nous conduisant à sa suite sur les traces de ses
inspirateurs, tels Épicure, Epictète, le Bouddha, Tchouang-tseu, Montaigne,
Spinoza ou Etty Hillesum, s'inspirant même de la sagesse des enfants. Un
livre lumineux et dense comme la sagesse. Frédéric Lenoir est philosophe
et sociologue. Il préside l'association SEVE, qui forme des animateurs à la
pratique d'ateliers philo avec les enfants, et l'association Ensemble pour
les animaux. Il a publié de nombreux essais et romans traduits dans une
vingtaine de langues. Ses récents ouvrages Petit Traité de vie intérieure ;
L'Âme du monde ; Du bonheur, un voyage philosophique ; La Puissance de la
joie ; Le Miracle Spinoza, ont été en tête des listes de best-sellers.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
08/11/2018
EAN de l'offre
9782021369618
Site
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La Reine des quiches
Livre numérique
Villenoisy, Sophie de
Edité par Editions Denoël - 2018
À quarante et un ans, Murielle collectionne les échecs, comme si une vilaine
fée prenait un malin plaisir à la persécuter. Après autant de fausses couches
que de manuscrits refusés, elle s’est résignée à ne donner vie qu’à des
articles sur les vermifuges dans la rubrique animalière d’un journal télé.
Jusqu’au jour où un éditeur l’appelle, son dernier roman, Ceci est mon corps,
l’a fasciné, il veut absolument le publier. Murielle n’en revient pas, son romanconfession sur sa propre stérilité va lui apporter la reconnaissance dont elle a
toujours rêvé! Mais ce succès littéraire pourrait aussi avoir des conséquences
inattendues sur sa vie et son entourage…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/10/2018
EAN de l'offre
9782207142387

Commentaires
histoire émouvante , 2019-01-20T09:24:59+01:00
par Madame Marie-Armelle SELOSSE
ne vous laisser pas abusé par le titre léger, ce livre aborde de façon sensible le
thème fort des secrets de familles...
Site
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La Chambre des Merveilles
Livre numérique
Sandrel, Julien
Edité par Éditions de l'épée - 2018
« LE LIVRE QUI VOUS FERA PLEURER DE BONHEUR. » Bernard
LEHUT, RTLUn premier roman bouleversant, drôle et surprenant, et déjà un
succès.Plus de 20 pays ont acheté les droits avant même sa parution. Une
adaptation cinéma est déjà en cours!Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut
confier à sa mère, Thelma, qu’il est amoureux pour la première fois, il voit
bien qu’elle pense à autre chose. Alors il part, fâché et déçu, avec son skate,
et traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet.Le pronostic
est sombre. Dans quatre semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il faudra
débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l’hôpital, désespérée,
Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l’intérieur, il a dressé
la liste de toutes ses « merveilles », c’est-à-dire les expériences qu’il aimerait
vivre au cours de sa vie.Thelma prend une décision : page après page, ces
merveilles, elle va les accomplir à sa place. Si Louis entend ses aventures,
il verra combien la vie est belle. Peut–être que ça l’aidera à revenir. Et si
dans quatre semaines Louis doit mourir, à travers elle il aura vécu la vie dont
il rêvait.Mais il n’est pas si facile de vivre les rêves d’un ado, quand on a
presque quarante ans... La presse en parle :Femme Actuelle : "Ce premier
roman est un petit bijou."Elle.fr : "Pourquoi cet engouement ? Parce que le
pitch est fort, et le résultat universel, feel-good et si plein d’émotions."Télé 7
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jours : "Un roman sur l'adolescence, sur les rêves d'enfance, les désillusions
des parents, l'impérieux besoin de profiter de l'instant présent."
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782702162897
EAN de l'offre
3612225890396

Commentaires
un livre rafraichissant malgré le sujet difficile du coma d'un enfant,
2019-01-17T21:42:49+01:00
par Madame Marie-Armelle SELOSSE
une petite pépite d'espoir
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Une fois dans ma vie
Livre numérique
Legardinier, Gilles
Edité par Flammarion - 2017
Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de l’existence et les
épreuves ont rapprochées dans un lieu comme aucun autre. Trois façons
d’aimer. Aucune ne semble conduire au bonheur. Séparément, elles sont
perdues. Ensemble, elles ont une chance. Accrochées à leurs espoirs face
aux tempêtes que leur réserve le destin, avec l’énergie et l’imagination
propres à celles qui veulent s’en sortir, elles vont tenter le tout pour le tout.
Personne ne dit que ça ne fera pas de dégâts… Fidèle à son humanité et à
son humour, grâce à son regard unique fait de sensibilité et d’un exceptionnel
sens de l’observation de la nature humaine, Gilles Legardinier nous entraîne
cette fois au cœur d’une troupe réjouissante, à la croisée des chemins.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/10/2017
EAN de l'offre
9782081441071
Site
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La meilleure façon de marcher est celle du
flamant rose
Livre numérique
Ducret, Diane
Edité par Flammarion - 2018
La loi de Murphy n’est rien comparée à la loi d’Enaid : tout ce qui
est susceptible de mal tourner tournera plus mal encore qu’on aurait
humainement pu le prévoir. Après avoir été quittée à Gdansk par téléphone,
Enaid se rend à l’évidence : les fées qui se sont penchées sur son berceau
ont dû s’emmêler les pinceaux. Comment expliquer, sinon, la sensation
qu’elle a depuis l’enfance qu’il lui a toujours manqué quelqu’un ? Il y a de quoi
se poser des questions quand les parents adoptifs sont en fait les grandsparents, que la mère est danseuse de nuit, que le père change de religion
comme de famille, que les bunkers de l’ETA servent d’école buissonnière.
Et que l’accident d’un instant devient la fracture de toute une vie… On peut
se laisser choir ou faire le saut de l’ange. Être boiteux ou devenir un flamant
rose. Sur ses jambes fragiles, tenir en équilibre avec grâce par le pouvoir de
l’esprit, un humour décapant et le courage de rester soi.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
28/02/2018
EAN de l'offre
9782081430822

Commentaires
particulier, 2019-02-14T19:44:34+01:00
par Madame Marie-Armelle SELOSSE
on aimera ou pas... le début promet d'être léger puis cela devient grave, éparpillé
mais la fin vous dit que vous avez bien fait de persévérer !
Site
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Ta deuxième vie commence quand tu
comprends que tu n'en as qu'une
Livre numérique
Giordano, Raphaëlle
Edité par Editions Eyrolles - 2015
- Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. - Une quoi ? Une routinite aiguë. C'est une affection de l'âme qui touche de plus en plus
de gens dans le monde, surtout en Occident. Les symptômes sont presque
toujours les mêmes : baisse de motivation, morosité chronique, perte de
repères et de sens, difficulté à être heureux malgré une opulence de biens
matériels, désenchantement, lassitude... - Mais... Comment vous savez tout
ça ? - Je suis routinologue. - Routino-quoi ? Camille, trente-huit ans et quart,
a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que
le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver
le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue,
lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas
longtemps : elle fonce. À travers des expériences étonnantes, créatives et
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riches de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête
de ses rêves...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782212561166
EAN de l'offre
3612225557886
Site
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Toute résistance serait futile
Livre numérique
Casse-Castric, Emmanuelle | Colgan, Jenny
Edité par Milady - 2017
« De la science-fiction avec des personnages féminins dignes de ce nom !
» MadmoiZelle« Je n’aurais jamais pensé que je pourrais apprécier un livre
sur les maths, les amphibiens et la fin du monde. C’est original, drôle et
romantique. Et vous n’avez même pas besoin d’être calés en fractales. »
Sophie Kinsella, auteure de L’Accro du shoppingConnie, mathématicienne,
arrive à Cambridge, pensant qu'on lui a confié un poste de professeur. Elle
se rend compte que des confrères sont là, à qui on a fait la même promesse.
Les services secrets les ont en fait réunis pour décrypter un code mystérieux
et les voilà « assignés à résidence ». Parmi eux se trouve un inconnu au
comportement étrange... et c'est peu dire pour leur petit milieu. Luke semble
en savoir beaucoup plus qu'eux sur ce code et même sur la vie, l'univers et le
reste.Un roman sur l’amour l’amitié et l’éradication de l’espèce humaine pour
les fans de Dr Who et The Big Bang Theory.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782811238025
EAN de l'offre
3612225593563
Site
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La bibliothèque des cœurs cabossés
Livre numérique
Bivald, Katarina | Bruy, Carine
Edité par J'ai Lu - 2016
Tout commence par un échange de lettres sur la littérature et la vie entre deux
femmes que tout oppose : Sara Lindqvist, jeune Suédoise de vingt-huit ans,
petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, et Amy Harris, vieille dame cultivée
de Broken Wheel, dans l’Iowa. Lorsque Sara perd son travail de libraire,
son amie l’invite à venir passer des vacances chez elle. À son arrivée, une
malheureuse surprise l’attend : Amy est décédée. Seule et déboussolée, Sara
choisit pourtant de poursuivre son séjour à Broken Wheel et de redonner un
souffle à cette communauté attachante et un brin loufoque… grâce aux livres,
bien sûr.
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• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/05/2016
EAN de l'offre
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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.
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• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/08/2018
EAN de l'offre
9782812616389
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Le jour où Anita envoya tout balader
Livre numérique
Bivald, Katarina | Segol, Marianne
Edité par Editions Denoël - 2016
L’été de ses 18 ans, Anita Grankvist s’était fixé trois objectifs dans la vie :
apprendre à conduire une moto, acheter une maison et devenir complètement
indépendante. Presque vingt ans plus tard, Anita est certes indépendante,
mais n’a toujours pas réalisé ses deux autres rêves. Elle mène une petite
vie tranquille, seule avec sa fille, et travaille au supermarché local. Le départ
d’Emma pour l’université va bouleverser ce quotidien un peu plan-plan.
Anita réalise qu’elle va devoir gérer quelque chose qui lui a cruellement
manqué ces deux dernières décennies : du temps libre. Qu’à cela ne tienne,
Anita commence à prendre des leçons de moto, se lance dans un projet
impossible, apprend à connaître sa mère légèrement sénile, et tombe
follement amoureuse. Finalement, n’est-ce pas merveilleux de réaliser ses
rêves d’adolescence à l’approche de la quarantaine ?
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• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
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EAN de l'offre
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Isidore et les autres
Livre numérique
Bordas, Camille
Edité par Inculte-Dernière Marge - 2018
Difficile à onze ans de trouver sa place dans une famille de surdoués, surtout
lorsqu’on se contente d’être « normal ». Entouré de cinq frères et sœurs
qui dissertent à table des mérites comparés de Deleuze et Aristote, Isidore
recherche d’abord l’affection de son meilleur ami, monument de douceur : son
canapé. Dans sa famille, seul Isidore est capable d’exprimer des émotions,
de poser les questions que les autres n’osent pas formuler. Et lorsqu’un
drame survient, il est le seul capable d’écouter et réconforter son prochain.
A moins que, épris d’ailleurs, il ne réussisse enfin une énième fugue qui lui
ouvrirait un monde de liberté et de légèreté. Dans Isidore et les autres, écrit
initialement en anglais par l’auteure, Camille Bordas brosse avec humour le
portrait sensible d’un jeune garçon qui s’affranchit de son enfance sous le
regard d’adultes encore plus désorientés que lui. Une fresque familiale tendre
et émouvante, un portrait d’adolescent plein de finesse, une voix littéraire qui
s’affirme plus que jamais.
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• Oeuvre
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français
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J'ai encore menti !
Livre numérique
Legardinier, Gilles
Edité par Flammarion - 2018
Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il
possible de manger tout ce que l’on aime sans prendre dix kilos ? Comment
trouver l’amour ? Trop de doutes pour être heureuse, trop d’envies pour se
contenter du banal... Jusqu’au jour où un accident va complètement effacer
sa mémoire. La voilà à nouveau débutante face à la vie, obligée de tout
redécouvrir : les bonbons, les soutiens-gorges, les garçons, l’électricité et
les lois qui gouvernent l’Univers... Libérée des a priori, portée par un cœur
affamé et un cerveau qui se cherche, Laura entame une aventure unique
et hilarante. En ne sachant plus rien, elle a peut-être enfin une chance de
devenir elle-même… Gilles Legardinier confirme brillamment qu’il n’a pas son
pareil pour allier le rire à l’émotion. Qui n’a jamais rêvé de tout oublier pour
recommencer ? Attention : les scènes de cette comédie sont vécues par des
non-professionnels, il est vivement conseillé de les reproduire chez vous !
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• Oeuvre
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français
Date de publication
10/10/2018
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Petites histoires pour futurs et ex-divorcés
Livre numérique
Mazetti, Katarina | Grumbach, Lena
Edité par gaia - 2017
À la question "Êtes-vous mariée?" l'auteure du Mec de la tombe d'à côté
clame volontiers : "Je suis entre deux mariages…" Ces Petites histoires
pleines de malice et de dérision vous le diront, on a toujours mille et une
raisons de divorcer – ou de le regretter !
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Date de publication
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Comment devenir le père idéal ?
Livre numérique
SIMSION, Graeme | DEMANGE, Odile
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2015
" Dis-moi quel effet ça te fait d'être bientôt père. - Ça ne me fait aucun effet
du tout. C'est trop tôt. - Et si je te reposais la question tous les jours, jusqu'à
ce que nous ayons trouvé la réponse ? Tu dois être un peu inquiet, non ?
- Comment tu sais ça ? - Tous les hommes le sont. Anxieux à l'idée que le
bébé monopolise leur femme. Anxieux à l'idée de ne plus jamais coucher
avec elle. Anxieux à l'idée de ne pas être à la hauteur. - Je ne suis pas
comme la moyenne des gens. Je suppose donc que mes problèmes seront
uniques. - Et que tu les résoudras à ta façon. Unique elle aussi. " Don et
Rosie sont mariés depuis dix mois et dix jours et ils sont " enceints ". Don
se lance corps et âme dans ce nouveau défi : devenir père. Scientifique
hors norme, atteint du syndrome d'Asperger, il aborde la paternité avec sa
rigueur toute... mathématique. Et sa logique particulière. Ce qui ne semble
pas toujours correspondre à ce qu'attend Rosie de lui. Après le succès
international du Théorème du homard ou comment trouver la femme idéale
(NiL, 2014), Graeme Simsion revient avec une nouvelle comédie romantique
décalée, tendre et hilarante. " Aussi vif que réjouissant. " The Guardian
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Le discours
Livre numérique
Caro, Fabrice
Edité par Editions Gallimard - 2018
« Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour
de la cérémonie. » C’est le début d’un dîner de famille pendant lequel Adrien,
la quarantaine déprimée, attend désespérément une réponse au message
qu’il vient d’envoyer à son ex. Entre le gratin dauphinois et les amorces
de discours, toutes plus absurdes les unes que les autres, se dessine un
itinéraire sentimental touchant et désabusé, digne des meilleures comédies
romantiques. Un récit savamment construit où le rire le dispute à l’émotion.
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