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De l'influence de David Bowie sur la destinée
des jeunes filles : roman / Jean-Michel
Guenassia
Livre
Guenassia, Jean-Michel (1950-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2017
" Moi, je me plais dissimulé dans le clair-obscur. Ou perché tout en haut,
comme un équilibriste au-dessus du vide. Je refuse de choisir mon camp, je
préfère le danger de la frontière. Si un soir, vous me croisez dans le métro
ou dans un bar, vous allez obligatoirement me dévisager, avec embarras,
probablement cela vous troublera, et LA question viendra vous tarauder :
est-ce un homme ou une femme ? Et vous ne pourrez pas y répondre. " De
l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles nous fait partager
l'histoire improbable, drôle et tendre, d'une famille joliment déglinguée dont
Paul est le héros peu ordinaire. Paul qui, malgré ses allures de filles, aime
exclusivement les femmes. Paul, qui a deux mères et n'a jamais connu son
père. Paul, que le hasard de sa naissance va mener sur la route d'un célèbre
androgyne : David Bowie. Fantaisiste et généreux, le nouveau roman de
Jean-Michel Guenassia, l'auteur du Club des incorrigibles optimistes, nous
détourne avec grâce des chemins tout tracés pour nous faire goSter aux
charmes de l'incertitude.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (327 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• R GUEN
• R GUEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-39913-7
EAN
9782226399137
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
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Les couleurs de la vie : roman / Lorraine
Fouchet
Livre
Fouchet, Lorraine (1956-....). Auteur
Edité par Éditions Héloïse d'Ormesson. [Paris] - DL 2017
Quand Kim, jeune Groisillonne fraîchement débarquée de sa Bretagne natale
à Antibes, est embauchée comme dame de compagnie par Côme, elle est
touchée par le dévouement de ce fils pour sa mère Gilonne. D'autant que
cette mondaine, ancienne actrice au caractère bien trempé, n'est pas toujours
facile à vivre ! Quelle est donc sa surprise quand elle découvre, au hasard
d'une conversation téléphonique, que le fils de Gilonne est mort... Ce jeune
homme est-il un escroc, ou ses intentions sont-elles sincères ? Et pourquoi
Gilonne, qui n'est pourtant pas sénile, le fait-elle passer pour son fils ? Guidée
par sa curiosité et son attachement pour ces deux être cabossés par la vie,
Kim se lance dans une enquête, afin de démêler le vrai du faux, et de faire la
lumière sur la personnalité du "vrai" Côme, disparu dans des circonstances
mystérieuses. Les apparences sont parfois trompeuses, et la vérité peut être
plus douloureuse que le mensonge... Dans ce roman choral aux accents
résolument optimistes, Lorraine Fouchet dépeint la vieillesse avec ses regrets,
ses tracas, mais aussi ses espoirs. On retrouve avec plaisir les ingrédients
qui font la magie des livres de l'auteur : des personnages pittoresques, une
touche de Bretagne, des airs de musique, le tout formant un merveilleux
hymne à la vie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (395 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• R FOUC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35087-399-2
EAN
9782350873992
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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De tes nouvelles : roman / Agnès Ledig
Livre
Ledig, Agnès (1972-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2017
En moins de cinq ans, Agnès Ledig s'est imposée comme l'une des
romancières françaises les plus aimées du grand public. Ses trois bestsellers, Juste avant le bonheur, prix Maison de la Presse 2013, Pars avec
lui et On regrettera plus tard (Albin Michel) sont aujourd'hui traduits en 12
langues. Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait
d'union. Entre Eric, son père, et Valentine, qui les qui les a accueillis quelques
mois plus tôt un soir d'orage et de détresse. Maintenant qu'Eric et AnnaNina sont revenus chez Valentine, une famille se construit jour après jour,
au rythme des saisons. Un grain de sable pourrait cependant enrayer les
rouages de cet avenir harmonieux et longtemps désiré.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (342 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• R LEDI
• R LEDI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-39635-8
EAN
9782226396358
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Cote
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Désolée, je suis attendue / Agnès MartinLugand
Livre
Martin-Lugand, Agnès. Auteur
Edité par Pocket. Paris - 2017
Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de
renom, elle enchaîne les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se
laisser le temps de respirer. Les vacances, très peu pour elle, l'adrénaline est
son seul moteur. Juchée sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses
collègues et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent
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de son attitude. Peu importe les reproches, elle a simplement fait un choix,
animée d'une farouche volonté de réussir. Mais le monde qu'elle s'est créé
pourrait vaciller face aux fantômes du passé...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Psychologue clinicienne. - Romancière
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
409 p. ; 18 x 11 cm
Date de publication
2017
Collection
Pocket
Cotes
• R MART POCHE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-266-27513-2
EAN
9782266275132
Numéro du document
9782266275132
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Cote
R MART POCHE

En voiture, Simone ! / Aurélie Valognes
Livre
Valognes, Aurélie (1983?-....). Auteur
Edité par le Livre de poche. Paris - DL 2017
Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : un père, despotique
et égocentrique, Jacques. Une mère, en rébellion après quarante ans de
mariage, Martine. Leurs fils, Matthieu, éternel adolescent mais bientôt
papa de trois enfants ; Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le
temps ; Alexandre, rêveur mou du genou. Et trois belles-filles délicieusement
insupportables ! Stéphanie, mère poule angoissée ; Laura, végétarienne
angoissante ; Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée,
dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu. 1 Mettez tout le monde
dans une grande maison en Bretagne. Ajoutez-y Antoinette, une grand-mère
d'une sagesse à faire pâlir le dalaï-lama, et un chien qui s'incruste. Mélangez,
laissez mijoter et savourez !
Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient

4

Export PDF

• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (249 p.) ; 18 cm
Date de publication
DL 2017
Collection
livre de poche (Le)
Autre titre
• Nos adorables belles-filles (Titre ajouté par le catalogueur)
Cotes
• R VALO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-253-07056-6
EAN
9782253070566
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R VALO

La fille qui lisait dans le métro : roman /
Christine Féret-Fleury
Livre
Féret-Fleury, Christine (1961-....). Auteur
Edité par Denoël. [Paris] - DL 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (172 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• R FERE
• R FERE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-207-13395-8
EAN
9782207133958
Classification
Romans adultes

5

Export PDF

Site
Médiathèque d'Ivry
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Parler ne fait pas cuire le riz / Cécile Krug
Livre
Krug, Cécile (1966?-....). Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - DL 2017
A bientôt quarante ans, Jeanne est au bout du bout du rouleau. Plus de mec,
un travail qui ne rapporte pas un rond, des relations tendues avec sa mère
et quelques kilos en trop, sa vie ressemble à un désastre. Afin de l'aider à
faire le point, sa soeur lui offre une semaine de vacances. Mais pas pour
se la couler douce, non, pour faire une cure de jeûne. Le pire cauchemar
de Jeanne ! Imaginer dire adieu au pain au chocolat du matin et à tous les
gâteaux qu'elle avale compulsivement, c'est déjà une torture, alors huit jours
de diète forcée, c'est au-dessus de ses forces. Et pourtant ... C'est au fin
fond du Pays basque que la retraite commence avec Myriam, spécialiste
déjantée ès jeûnes, et son mari JP, baba cool à la masse. Au programme :
yoga, randonnée et bouillons. Pour Jeanne, la semaine s'annonce longue,
très longue. Franck, le neveu de Myriam, et son ami Gustave, appelés
en renfort, l'aideront-ils à surmonter sa mauvaise humeur ? Entre petites
galères et grands moments de solitude, cette héroïne à l'humour décapant,
irrésistiblement humaine, nous embarque dans une comédie jubilatoire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (329 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• R KRUG
Sections
Adulte
ISBN
978-208-139528-2
EAN
9782081395282
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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Petite boulangerie du bout du monde (La) /
Jenny Colgan
Livre
Colgan, Jenny. Auteur
Edité par Pocket. Paris - DL 2016
Quand son mariage et sa petite entreprise font naufrage, Polly quitte
Plymouth et trouve refuge dans un petit port tranquille d'une île des
Cornouailles. Quoi de mieux qu'un village de quelques âmes battu par les
vents pour réfléchir et repartir à zéro ? Seule dans une boutique laissée à
l'abandon, Polly se consacre à son plaisir favori : préparer du pain. Petit à
petit, de rencontres farfelues - avec un bébé macareux blessé, un apiculteur
dilettante, des marins gourmands - en petits bonheurs partagés, ce qui n'était
qu'un break semble annoncer le début d'une nouvelle vie...
Voir la collection «Presses pocket (Paris)»
Autres documents dans la collection «Presses pocket (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
495 p. ; 18 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Pocket
Liens
• Est une traduction de : little Beach street bakery (The)
Contributeurs
• Sirven, Francine. Traducteur
• Vila, Ève. Traducteur
• Menanteau, Étienne. Traducteur
Cotes
• R COLG
• R COLG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-266-26365-8
EAN
9782266263658
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Grande-Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
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Tout un été sans Facebook / Romain
Puértolas
Livre
Puértolas, Romain (1975-....). Auteur
Edité par le Dilettante. Paris - DL 2017
Mutée disciplinairement à New York, Colorado, un petit village raciste du fin
fond de l'Amérique, sans couverture mobile et où il ne se passe jamais rien,
la lieutenant de police de couleur noire, à forte corpulence, Agatha Crispies
a trouvé un échappatoire à son désoeuvrement dans l'animation d'un club de
lecture au sein du commissariat. Mais alors qu'elle désespérait de pouvoir
un jour enquêter à nouveau sur un meurtre autre que celui d'un écureuil,
une série d'effroyables assassinats et disparitions viennent (enfin) troubler
la tranquillité des lieux, mettant à l'épreuve ses connaissances littéraires.
Puértolas signe un drôle de thriller loufoque, un poilar !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (380 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• R PUER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84263-907-5
EAN
9782842639075
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R PUER

Petites histoires pour futurs et ex-divorcés /
Katarina Mazetti
Livre
Mazetti, Katarina (1944-....). Auteur
Edité par Gaïa éditions. Montfort-en-Chalosse - DL 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 !
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (233 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
DL 2017
Liens
• Est une traduction de : Berättelser för till-och frånskilda
Contributeurs
• Grumbach, Lena (1950-....). Traducteur
Cotes
• R MAZE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84720-769-9
EAN
9782847207699
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Suède
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R MAZE

Le rêve de Ryôsuke : roman / Durian
Sukegawa
Livre
Dorian Sukegawa (1962-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2017
Après Les Délices de Tokyo, porté à l'écran par Naomi Kawase, Durian
Sukegawa signe un second roman tout aussi poétique, lumineux et original.
Le jeune Ryôsuke manque de confiance en lui, un mal-être qui puise son
origine dans la mort prématurée de son père. Après une tentative de suicide,
il part sur ses traces et s'installe sur l'île où celui-ci a passé ses dernières
années. Une île réputée pour ses chèvres sauvages où il va tenter de réaliser
le rêve paternel : confectionner du fromage. Mais son projet se heurte aux
tabous locaux et suscite la colère des habitants de l'île... Jusqu'où sommesnous prêts à aller pour réaliser nos désirs ? A travers les épreuves de
Ryôsuke, Durian Sukegawa évoque la difficulté à trouver sa voie, soulignant
le prix de la vie, humaine comme animale.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (313 p.) ; 21 cm
Date de publication
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DL 2017
Liens
• Est une traduction de : Pinza no shima
Contributeurs
• Dartois-Ako, Myriam. Traducteur
Cotes
• R SUKE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-39625-9
EAN
9782226396259
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Japon
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R SUKE

Le dernier cerveau disponible / Alexandre
Feraga
Livre
Feraga, Alexandre (1979-....). Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - DL 2017
Sauvagement agressé en pleine rue, un homme atterrit dans la vitrine d'un
salon de coiffure. Sous la violence des coups, il perd la mémoire et la parole.
Impossible de savoir qui il est, d'autant plus que personne, étrangement, n'a
signalé sa disparition. Mais alors : qui voudra bien s'occuper de ce grand
blessé sans mémoire et sans famille ? C'est Harold, le propriétaire du salon
de coiffure, qui finit par accepter de l'accueillir chez lui. Avec sa femme,
Philomène, Daniel, un chauffeur de taxi, et le terrible professeur Strumstick,
ils vont, chacun à leur manière, lui réapprendre à vivre, alors que le lieutenant
Phorminx cherche inlassablement à percer le mystère de son identité. A
travers des portraits hauts en couleur et une intrigue haletante, Alexandre
Feraga pose un regard avisé et généreux sur le monde : à l'heure où bon
nombre d'individus veulent devenir quelqu'un, à tout prix, notre inconnu, lui,
sera un héros anonyme. Il sera le "cerveau disponible", la page blanche sur
laquelle chacun projette et réécrit une part de son histoire, dans l'espoir de se
révéler à soi-même.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (333 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• R FERA
Sections
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Adulte
ISBN
978-2-0813-9557-2
EAN
9782081395572
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R FERA

Les assistantes : roman / Camille Perri
Livre
Perri, Camille. Auteur
Edité par Denoël. [Paris] - DL 2017
Elle, c'est Tina, l'assistante idéale. Zélée et discrète. Lui, c'est le boss. Il
est puissant et charismatique, profitant sans scrupule du système. Un beau
jour, Tina ouvre les yeux et comprend que respecter les règles ne la mènera
pas bien loin. Tina Fontana, trente-deux ans, est l'assistante du très influent
Robert Barlow, PDG de Titan Corp. Discrète, efficace et futée, elle est très
appréciée de son célèbre patron. Mais après six années à prendre des
rendez-vous et à servir des verres de vin qui valent dix fois son loyer, tout le
glamour qui auréolait son travail s'est évanoui, contrairement à la charge de
son prêt étudiant qui, elle, va crescendo. Mais voici qu'une erreur comptable
offre à Tina l'occasion de se libérer de sa dette. Elle a toujours respecté les
règles, mais là sa vie pourrait changer radicalement... Et si c'était son tour de
devenir riche ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (329 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2017
Liens
• Est une traduction de : assistants (The)
Contributeurs
• Maggion, Elsa. Traducteur
Cotes
• R PERR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-207-13217-3
EAN
9782207132173
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
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Le parfum du bonheur est plus fort sous la
pluie / Virginie Grimaldi
Livre
Grimaldi, Virginie. Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - DL 2017
"Je ne t'aime plus". Il aura suffi de cinq mots pour que l'univers de Pauline
bascule. Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse
les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au moment
où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se
sont évanouis, il suffit de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire
un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans le passé peut faire
resurgir les secrets les plus enfouis. Avec une extrême sensibilité et beaucoup
d'humour, Virginie Grimaldi parvient à faire revivre des instantanés de vie et
d'amour et nous fait passer du rire aux larmes. Une histoire universelle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (462 p.) ; 24 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• R GRIM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-213-70473-9
EAN
9782213704739
Sujets
• Roman sentimental
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R GRIM

Minute, papillon ! / Aurélie Valognes
Livre
Valognes, Aurélie (1983?-....). Auteur
Edité par Mazarine. Paris - DL 2017
Aurélie Valognes a 33 ans. Véritable best-seller en France, son premier
roman, Mémé dans les orties, a conquis des centaines de milliers de lecteurs
à travers le monde. Son deuxième roman, Nos adorables belles-filles (Lafon,
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2016), connaît également un grand succès et paraîtra simultanément au Livre
de poche sous le titre En voiture Simone.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (268 p.) ; 24 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• R VALO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-86374-452-9
EAN
9782863744529
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R VALO

Mémé dans les orties / Aurélie Valognes
Livre
Valognes, Aurélie (1983?-....). Auteur
Edité par le Livre de poche. Paris - DL 2016
Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre, certains diraient : seul,
aigri, méchant, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps ? Eviter
une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot.
Son plus grand plaisir ? Rendre chèvre la concierge, Mme Suarez, qui joue
les petits chefs dans la résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre
d'escampette, le vieil homme perd définitivement goSt à la vie... jusqu'au jour
où une fillette précoce et une mamie geek de 93 ans forcent littéralement sa
porte, et son coeur. Un livre drôle et rafraîchissant, bon pour le moral, et une
véritable cure de bonne humeur !
Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (259 p.) ; 18 cm
Date de publication
DL 2016
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Collection
livre de poche (Le)
Cotes
• R VALO
• R VALO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-253-08730-4
EAN
9782253087304
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
R VALO
R VALO

Les mille talents d'Eurídice Gusmão : roman /
Martha Batalha
Livre
Batalha, Martha. Auteur
Edité par Denoël. [Paris] - DL 2016
L'histoire d'Euridice Gusmao, ça pourrait être la vôtre, ou la mienne. Celle
de toutes les femmes à qui on explique qu'elles ne doivent pas trop penser.
Et qui choisissent de faire autrement. "Responsable de l'augmentation
de 100 % du noyau familial en moins de deux ans, Euridice décida de se
désinvestir de l'aspect physique de ses devoirs matrimoniaux. Comme il était
impossible de faire entendre raison à Antenor, elle se fit comprendre par les
kilos qu'elle accumula. C'est vrai, les kilos parlent, les kilos crient, et exigent
- Ne me touche plus jamais. Euridice faisait durer le café du matin jusqu'au
petit déjeuner de dix heures, le déjeuner jusqu'au goSter de quatre heures,
et le dîner jusqu'au souper de neuf heures. Euridice gagna trois mentons.
Constatant qu'elle avait atteint la ligne, cette ligne à partir de laquelle son mari
ne s'approcherait plus d'elle, elle adopta à nouveau un rythme alimentaire
sain".
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (251 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2016
Liens
• Est une traduction de : vida invisível de Eurídice Gusmão (A)
Contributeurs
• Galhos, Diniz (1978-....). Traducteur
Cotes
• R BATA
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• R BATA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-207-13420-7
EAN
9782207134207
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Brésil
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Cote
R BATA
R BATA

Mange, prie, aime : changer de vie, on en a
tous rêvé, elle a osé ! / Elizabeth Gilbert
Livre
Gilbert, Elizabeth (1969-....). Auteur
Edité par Librairie générale française. Paris - impr. 2009
A trente et un ans, Elizabeth possède tout ce qu'une femme peut souhaiter :
un mari dévoué, une belle maison, une carrière prometteuse. Pourtant, elle
est rongée par l'angoisse et le doute. Un divorce, une dépression et une
liaison désastreuse la laissent encore plus désemparée. Elle décide alors de
tout plaquer pour partir seule à travers le monde ! En Italie, elle goûte aux
délices de la dolce vita et prend les douze kilos les plus heureux de sa vie ;
en Inde, ashram et rigueur ascétique l'aident à discipliner son esprit et, en
Indonésie, elle cherche à réconcilier son corps et son âme pour trouver cet
équilibre qu'on appelle le bonheur. Et qui n'a jamais rêvé de changer de vie ?
Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (506 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2009
Collection
Le livre de poche
Liens
• Est une traduction de : Eat, pray, love : one woman's search for
everything across Italy, India and Indonesia
Contributeurs
• Barbaste, Christine (1963-....). Traducteur
Cotes
• R GILB
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Sections
Adulte
ISBN
978-2-253-12630-0
EAN
9782253126300
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
R GILB

Pars avec lui : roman / Agnès Ledig
Livre
Ledig, Agnès (1972-....). Auteur
Edité par A. Michel. Paris - impr. 2014
On retrouve dans Pars avec lui l'univers tendre et attachant d'Agnès Ledig,
avec ses personnages un peu fragiles, qui souvent nous ressemblent.
L'auteur de Juste avant le bonheur sait tendre la main aux accidentés de la
vie, à ceux qui sont meurtris, à bout de souffle. Mais aussi nous enseigner
qu'envers et contre tout, l'amour doit triompher, et qu'être heureux, c'est
regarder où l'on va, non d'où l'on vient.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (358 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2014
Cotes
• R LEDI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-25992-9
EAN
9782226259929
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Cote
R LEDI
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Eh bien dansons maintenant ! : roman /
Karine Lambert
Livre
Lambert, Karine (19..-....) - photographe. Auteur
Edité par J.-C. Lattès. Paris - DL 2016
Elle aime Françoise Sagan, les éclairs au chocolat, écouter Radio Bonheur
et fleurir les tombes. Il aime la musique chaâbi, les étoiles, les cabanes
perchées et un vieux rhinocéros solitaire. Marguerite a toujours vécu dans
l'ombre de son mari. Marcel a perdu celle qui était tout pour lui. Leurs routes
se croisent, leurs coeurs se réveillent. Oseront-ils l'insouciance, le désir et
la joie ? Après le succès de L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux
hommes, traduit dans de nombreux pays, Karine Lambert signe un roman
lumineux sur la fragilité et l'ivresse d'une histoire d'amour à l'heure où l'on ne
s'y attend plus.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (281 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2016
Cotes
• R LAMB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7096-5664-1
EAN
9782709656641
Classification
Romans adultes

Commentaires
, 2016-08-02T12:21:38+02:00
par FOUCHER Amélie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R LAMB

Hors-service : roman / Solja Krapu
Livre
Krapu, Solja (1960-....). Auteur
Edité par Gaïa Editions. Montfort-en-Chalosse - impr. 2011
Eva-Lena a une petite vie bien rodée, avec maison, enfants, mari et collège.
Elle est parfaite, quoique un brin hystérique dès qu'on vient changer son
planning. Un vendredi soir, elle enfourche son vélo pour aller faire des
photocopies au collège. Ca l'avancera pour lundi ! Sauf qu'elle se retrouve
enfermée dans le local de la photocopieuse. Pour tout le week-end ? Par
l'ingéniosité de son sujet, le ton tragi-comique, la richesse des personnages et
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leur psychologie décortiquée sans chichis, Hors-Service cible juste. Car enfin,
qui oserait prétendre qu'il ne se sent, au grand jamais !, ne serait-ce qu'un
tout petit peu prisonnier de son quotidien ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (267 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2011
Liens
• Est une traduction de : Mogen för Skrubben
Contributeurs
• Stadler, Max. Traducteur
• Clauss, Lucile. Traducteur
Cotes
• R KRAP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84720-169-7
EAN
9782847201697
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Suède
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R KRAP

L' homme qui voulait être heureux / Laurent
Gounelle
Livre
Gounelle, Laurent (1966-....). Auteur
Edité par Pocket. Paris - impr. 2010
Imaginez... Vous êtes en vacances à Bali et peu de temps avant votre retour,
vous consultez un vieux guérisseur. Sans raison particulière, juste parce
que sa grande réputation vous a donné envie de le rencontrer, au cas où...
Son diagnostic est formel : vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes
pas... heureux. Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous
connaître mieux que vous-même. L'éclairage très particulier qu'il apporte à
votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit : celle
de la découverte de soi. Les expériences dans lesquelles il vous conduit vont
bouleverser votre vie, en vous donnant les clés d'une existence à la hauteur
de vos rêves.
Voir la collection «Presses pocket (Paris)»
Autres documents dans la collection «Presses pocket (Paris)»
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (167 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2010
Collection
Pocket
Cotes
• R GOUN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-266-18667-4
EAN
9782266186674
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R GOUN

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi :
roman / Laurent Gounelle
Livre
Gounelle, Laurent (1966-....). Auteur
Edité par Kero. Paris - DL 2016
Un nouveau roman de Laurent Gounelle, l'auteur des romans L'homme qui
voulait être heureux, Les dieux voyagent toujours incognito, Le philosophe
qui n'était pas sage et Le jour où j'ai appris à vivre. Tout commence le
jour où Alice, une jeune femme dynamique et audacieuse, retrouve son
ami d'enfance, Jérémie. Devenu prêtre de campagne, il lui confie être
accablé par le faible nombre de fidèles qui le suivent. Athée et conseillère
en communication, Alice se met en tête de l'aider à sa manière. Amenée
par la force des choses à se plonger dans le monde de la spiritualité, du
christianisme à l'hindouisme, du taoïsme au bouddhisme, Alice va découvrir
une vérité universelle particulièrement troublante. Une vérité concernant
l'homme et la clé de son épanouissement, passée sous silence par les
religieux, perdue au fil des siècles... Dans ce nouveau roman émouvant et
captivant, Laurent Gounelle nous entraîne dans un univers passionnant à la
découverte de ce qui permet à l'homme de s'élever dans une autre dimension,
où ses actes sont puissants et sa joie, un état durable.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (327 p.) ; 24 cm
Date de publication
DL 2016
Cotes
• R GOUN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36658-171-3
EAN
9782366581713
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R GOUN

Le front russe / Jean-Claude Lalumière
Livre
Lalumière, Jean-Claude (1970-....). Auteur
Edité par le Dilettante. Paris - impr. 2010
Qui veut voyager loin passe un concours du ministère des Affaires étrangères.
Hélas le quai d'Orsay n'est pas toujours un quai d'embarquement et le
narrateur se retrouve sur "le front russe", un bureau situé à Paris dans
lequel l'administration relègue ses éléments problématiques. Entre amour,
photocopies et papier peint, notre héros va tout mettre en oeuvre pour quitter
ce placard.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (252 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2010
Cotes
• R LALU
• R LALU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84263-192-5
EAN
9782842631925
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Cote
R LALU
R LALU
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Les fabuleuses aventures d'un Indien
malchanceux qui devint milliardaire / Vikas
Swarup
Livre
Swarup, Vikas (1963-....). Auteur
Edité par Belfond. Paris - impr. 2006
Ram Mohammad Thomas a toujours cru en sa bonne étoile, mais de là à
imaginer qu'il deviendrait un jour le premier vainqueur de Qui veut gagner
un million de roupies. Pourtant, il a bien répondu aux douze questions
et il s'apprete à encaisser son gain. Cependant, la production est bien
embarrassée.
Voir la collection «Littératures étrangères (Paris), 2006»
Autres documents dans la collection «Littératures étrangères (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (363 p.) ; jaquette et couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2006
Collection
Littérature étrangère
Liens
• Est une traduction de : Q and A
Contributeurs
• Azimi, Roxane. Traducteur
Cotes
• R SWAR
• R SWAR
• R SWAR
Sections
Adulte
ISBN
2-7144-4092-4 ; 978-2-7144-4563-6
EAN
9782714440921 ; 9782714445636
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Inde
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Cote
R SWAR
R SWAR
R SWAR
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La petite fille qui avait avalé un nuage grand
comme la tour Eiffel / Romain Puértolas
Livre
Puértolas, Romain (1975-....). Auteur
Edité par le Dilettante. Paris - impr. 2014
Le jour où Providence doit se rendre à Marrakech pour ramener Zahera,
une petite fille gravement malade qu'elle vient juste d'adopter, un volcan
se réveille en Islande et paralyse le trafic aérien européen empêchant tout
avion de décoller. L'amour d'une mère est-il assez fort pour déplacer les
nuages ? Un roman à la fois drôle, décalé, extrêmement touchant, avec des
personnages hauts en couleurs et des situations hilarantes comme seul
Puértolas peut les imaginer.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (252 p.) ; couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2014
Cotes
• R PUER
• R PUER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84263-812-2
EAN
9782842638122
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Médiathèque d'Ivry

Cote
R PUER
R PUER

L' extraordinaire voyage du fakir qui était
resté coincé dans une armoire Ikea / Romain
Puértolas
Livre
Puértolas, Romain (1975-....). Auteur
Edité par le Dilettante. Paris - impr. 2013
Café littéraire février 2014. Roman au titre étonnant, chez un éditeur quasiinconnu imprimé en gros caractères, et qui a le culot d'utiliser une marque
en vogue, un roman sans com, sans critique, qui a fait, l'hiver dernier, son
chemin jusqu'à figurer dans certaines sélections de prix; il s'est très bien
vendu et a été traduit dans quantité de pays. Un peitit miracle comme on
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en croise de temps en temps dans l'univers de l'édition.C'est une farce qui
raconte les aventures du fakir AJATASHATRU, venu d'Inde à Paris pour
acheter, chez Ikéa, un lit à clous, outil de travail classique dans ce corps de
métier. Dès l'aéroport, il utilise un taxi conduit par un tzigane, auquel il ne
paie pas la course. A partir de là, tout se précipite. Caché dans le magasin,
enfermé dans une armoire, le voilà embarqué dans un transport de meubles
vers l'Angleterre, en compagnie de migrants ; dans le même temps, le
tzigane, rancunier, se met à traquer ce fakir indélicat. Les aventures vont
se succéder, à Calais, Londres, Barcelone, Lampedusa, en Lybie, à Rome
où toujours, il croisera des migrants plus ou moins chanceux, et aussi son
tzigane impétueux. Dans ce conte drôlatik, espiègle, facétieux, bouffon, on
retrouve des thèmes graves, le calvaire des migrants et des sans-papiers, le
racisme, l'Europe et les frontières, les rapports Nord/Sud. L'auteur est né en
1975 ; c'est un graphomane ( voir son site) qui annonce son prochain roman
(fin 2014) : un conte de fées moderne.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (252 p.) ; couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2013
Cotes
• R PUER
• R PUER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84263-776-7
EAN
9782842637767
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Cote
R PUER
R PUER

La dame à la camionnette / Alan Bennett
Livre
Bennett, Alan (1934-....). Auteur
Edité par Buchet-Chastel. Paris - impr. 2014
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.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (113 p.) ; couv. ill. ; 19 cm
Date de publication
impr. 2014
Liens
• Est une traduction de : lady in the van (The)
Contributeurs
• Ménard, Pierre (1954-....). Traducteur
Cotes
• R BENN
• R BENN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-283-02733-2
EAN
9782283027332
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Grande-Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Cote
R BENN
R BENN

Cercle littéraire des amateurs d'épluchures
de patates : roman / Mary Ann Shaffer, Annie
Barrows
Livre
Shaffer, Mary Ann (1934-2008). Auteur | Barrows, Annie (1962-....). Auteur
Edité par NiL. Paris - impr. 2009
Janvier 1946. Londres se relève des drames de la Seconde Guerre mondiale
et Juliet, jeune écrivaine anglaise, est à la recherche du sujet de son prochain
roman. Comment pourrait-elle imaginer que la lettre d'un inconnu, un natif de
l'île de Guernesey, va le lui fournir ? Un roman épistolaire qui révèle l'histoire
de l'île, et l'impact de l'occupation allemande sur ses habitants. Premier
roman.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (390 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2009
Liens
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• Est une traduction de : Guernsey literary and potato peel pie society
(The)
Contributeurs
• Azoulay-Pacvo#, Aline. Traducteur
Cotes
• R SHAF
• R SHAF
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84111-371-2
EAN
9782841113712
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
R SHAF
R SHAF

La cote 400 : roman / Sophie Divry
Livre
Divry, Sophie (1979-....). Auteur
Edité par les Allusifs. [Montréal] ; diff. SODIS. [Lagny-sur-Marne] - impr. 2010
Elle rêve d'être professeur, mais échoue au certificat et se fait bibliothécaire.
Esseulée, soumise aux lois de la classification de Dewey et à l'ordre le plus
strict, elle cache ses angoisses dans un métier discret. Les années passent,
elle renonce aux hommes, mais un jour un beau chercheur apparaît et la voilà
qui remet ses bijoux. Bienvenue dans les névroses d'une femme invisible.
Bienvenue à la bibliothèque municipale, temple du savoir où se croisent
étudiants, chômeurs, retraités, flâneurs, chacun dans son univers. Mais un
jour ce bel ordre finit par se fissurer.
Voir la collection «Les Allusifs»
Autres documents dans la collection «Les Allusifs»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (64 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
impr. 2010
Collection
Allusifs (Les)
Autre titre
• cote quatre cents (La) (Autre variante du titre)
Cotes
• R DIVR
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Sections
Adulte
ISBN
978-2-923682-13-6
EAN
9782923682136
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R DIVR

Chroniques de San Francisco / par Armistead
Maupin
Livre
Maupin, Armistead (1944-....). Auteur
Edité par 10-18. Paris - 2000
Fin des seventies. San Francisco, la fureur au coeur et au corps, consomme
la libération sexuelle sous des néons tapageurs. Débarquant de Cleveland,
la jeune Mary Ann Singleton plante son camp au 28 Barbary Lane, un refuge
pour chats errants . Logeuse pour le moins libérale, Mme Madrigal règne
en douce matriarche sur cette étonnante pension de famille... Ca va à toute
vitesse, avec la profondeur d'un roman d'analyse et la légèreté d'un sitcom.
Stéphane Hoffmann, Madame Figaro Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Olivier Weber et Tristan Duverne
Voir la collection «10-18»Voir la série «Chroniques de San Francisco.»
Autres documents dans la collection «10-18»Autres documents de la série
«Chroniques de San Francisco.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
381 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2000
Collection
10-18 ; . Domaine étranger
Série
Chroniques de San Francisco., 1
Liens
• Est une traduction de : Tales of the city
Contributeurs
• Weber, Olivier (19..-....) - angliciste. Traducteur
• Duverne, Tristan (1956-....). Traducteur
Cotes
• R MAUP
Sections
Adulte
ISBN
2-264-02995-1
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Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R MAUP

Les beignets d'Oscar : ou mes 100 jours de
bonheur / Fausto Brizzi
Livre
Brizzi, Fausto (1968-....). Auteur
Edité par Fleuve éditions. Paris - DL 2015
Chaque matin Lucio déguste un beignet d'Oscar, son beau-père, assis à
une table devant la boutique, partageant quelques miettes avec un moineau
extraverti. Un instant privilégié, une madeleine de Proust qu'il garde secrète.
Il ne faudrait pas que Paola, sa femme, apprenne ses écarts gourmands.
Quoique maintenant, ça n'ait plus grande importance. Elle a découvert son
aventure avec Mme Moroni. Une incartade qui lui vaut d'être mis à la porte.
Et comme les ennuis, c'est bien connu, débarquent toujours par paire, il fait
la rencontre de l'ami Fritz. Lucio aurait sSrement préféré ne jamais croiser
sa route. Pourtant, avec lui, il va passer les cent jours les plus heureux de sa
vie. De ceux que l'on veut laisser derrière soi comme des souvenirs que nos
proches chériront toujours. Cent jours qu'il se doit de rendre inoubliables.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (397 p.) ; 23 cm
Date de publication
DL 2015
Liens
• Est une traduction de : Cento giorni di felicità
Contributeurs
• Caillat, Lise. Traducteur
Cotes
• R BRIZ
Sections
Adulte
ISBN
978-2-265-09867-1
EAN
9782265098671
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Italie
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R BRIZ
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La vie / Régis de Sá Moreira
Livre
Moreira, Régis de Sá (1973-....). Auteur
Edité par Au diable Vauvert. Vauvert - impr. 2012
Un roman plein de vivacité et de fraîcheur où des personnages se succèdent,
se croisent parfois pour un fragment d'histoire, au hasard de lieux ordinaires
ou insolites.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (119 p.) ; couv. ill. ; 20 cm
Date de publication
impr. 2012
Cotes
• R SAMO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84626-442-6
EAN
9782846264426
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
R SAMO

Les délices de Tokyo : roman / Durian
Sukegawa
Livre
Dorian Sukegawa (1962-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2016
" Ecouter la voix des haricots " : tel est le secret de Tokue, une vieille dame
aux doigts mystérieusement déformés, pour réussir le an, la pâte de haricots
rouges dont sont fourrés les dorayaki, des pâtisseries japonaises. Sentarô,
qui a accepté d'embaucher Tokue dans son échoppe, voit sa clientèle doubler
du jour au lendemain, conquise par ses talents de pâtissière. Mais la vieille
dame cache un secret moins avouable et disparaît comme elle était apparue,
laissant Sentarô interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager.
Magnifiquement adapté à l'écran par la cinéaste Naomi Kawase, le roman
de Durian Sukegawa est une ode à la cuisine et à la vie. Poignant, poétique,
sensuel : un régal.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (238 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2016
Liens
• Est une traduction de : An
Contributeurs
• Dartois-Ako, Myriam. Traducteur
Cotes
• R SUKE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-32288-3
EAN
9782226322883
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Japon
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R SUKE

La bibliothèque des coeurs cabossés :
roman / Katarina Bivald
Livre
Bivald, Katarina (1983-....). Auteur
Edité par Denoël. [Paris] - DL 2015
Tout commence par les lettres que s'envoient deux femmes très différentes :
Sara Lindqvist, vingt-huit ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau,
vivant à Haninge en Suède, et Amy Harris, soixante-cinq ans, vieille
dame cultivée et solitaire, de Broken Wheel, dans l'Iowa. Après deux ans
d'échanges et de conseils à la fois sur la littérature et sur la vie, Sara décide
de rendre visite à Amy. Mais, quand elle arrive là-bas, elle apprend avec
stupeur qu'Amy est morte. Elle se retrouve seule et perdue dans cette étrange
petite ville américaine. Pour la première fois de sa vie, Sara se fait de vrais
amis - et pas uniquement les personnages de ses romans préférés -, qui
l'aident à monter une librairie avec tous les livres qu'Amy affectionnait tant.
Ce sera pour Sara, et pour les habitants attachants et loufoques de Broken
Wheel, une véritable renaissance. Et lorsque son visa de trois mois expire,
ses nouveaux amis ont une idée géniale et complètement folle pour la faire
rester à Broken Wheel.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (481 p.) ; 23 cm
Date de publication
DL 2015
Liens
• Est une traduction de : Läsarna i Broken Wheel rekommenderar
Contributeurs
• Bruy, Carine (1973-....). Traducteur
Cotes
• R BIVA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-207-11775-0
EAN
9782207117750
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Suède

Commentaires
, 2016-10-03T22:23:31+02:00
par FOUCHER Amélie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R BIVA

Tout finit par un baiser ! / Kate Klise
Livre
Klise, Kate (1963-....). Auteur
Edité par A. Michel. Paris - impr. 2014
Imaginez deux parents célibataires trop occupés pour faire des rencontres,
et deux adolescents qui passent leur temps à écrire des mots doux par email. C'est ainsi que commence ce conte du 21e siècle ! Webb et Coco
échangent leur valise par mégarde à l'aéroport et Andrew, le père de Webb,
dévore des yeux Daisy, la mère de Coco, pendant toute la durée du vol Paris/
Madrid. Mais la maman débordée ne remarque rien. Il faudra un petit coup de
pouce du destin pour que chacun se trouve... Une histoire d'amour animée
qui tiendra ses lecteurs en haleine, pour leur plus grand plaisir ! Publishers
Weekly Lire Tout finit par un baiser, c'est un peu comme déguster un morceau
de barbe à papa rose... New York Journal of Books Charmant ! Tout finit
par un baiser est léger et romantique, il se lit comme on boit une coupe de
champagne.
Voir la collection «Wiz (Paris), 2014»
Autres documents dans la collection «Wiz (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (338 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm
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Date de publication
impr. 2014
Collection
Wiz
Liens
• Est une traduction de : In the bag
Contributeurs
• Kugler, Dominique (1954-....). Traducteur
Cotes
• R KLIS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-25556-3
EAN
9782226255563
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
R KLIS

La vie est facile, ne t'inquiète pas : roman /
Agnès Martin-Lugand
Livre
Martin-Lugand, Agnès. Auteur
Edité par Michel Lafon. Neuilly-sur-Seine - DL 2015
Alors que j'étais inconsolable, il m'avait mise sur le chemin du deuil de mon
mari. J'avais fini par me sentir libérée de lui aussi. J'étais prête à m'ouvrir aux
autres. Depuis son retour d'Irlande, Diane a tourné la page sur son histoire
tumultueuse avec Edward, bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec
l'aide de son ami Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la reprise en
main de son café littéraire. C'est là, aux Gens..., son havre de paix, qu'elle
rencontre Olivier. Il est gentil, attentionné et surtout il comprend son refus
d'être mère à nouveau. Car Diane sait qu'elle ne se remettra jamais de la
perte de sa fille. Pourtant, un événement inattendu va venir tout bouleverser:
les certitudes de Diane quant à ses choix, pour lesquels elle a tant bataillé,
vont s'effondrer les unes après les autres. Aura-t-elle le courage d'accepter un
autre chemin?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (317 p.) ; 23 cm
Date de publication
DL 2015
Cotes
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• R MART
• R MART
• R MART
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7499-2386-4
EAN
9782749923864
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Cote
R MART
R MART
R MART

Les gens heureux lisent et boivent du café /
Agnès Martin-Lugand
Livre
Martin-Lugand, Agnès. Auteur
Edité par M. Lafon. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) - 2013
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.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
208 p. ; 23 x 14 cm
Date de publication
2013
Cotes
• R MART
• R MART
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7499-1998-0
EAN
9782749919980
Numéro du document
9782749919980
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

32

Emplacement

Cote
R MART

Export PDF

Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

R MART

Ensemble, c'est tout / Anna Gavalda
Livre
Gavalda, Anna (1970-....). Auteur
Edité par le Dilettante. Paris - 2004
Une histoire d'amour entre quatre éclopés de la vie : Camille, Franck, Philibert
et Paulette.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
603 p. ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2004
Cotes
• R GAVA
• R GAV
• R GAVA
Sections
Adulte
ISBN
2-84263-085-8
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Cote
R GAVA
R GAVA
R GAV

Et soudain tout change / Gilles Legardinier
Livre
Legardinier, Gilles (1965-....). Auteur
Edité par Fleuve noir. Paris - impr. 2013
Camille et ses amis se connaissent depuis la maternelle. Maintenant, à
quelques mois du bac, Léa, Axel, Léo et les autres de la petite bande se
demandent quel chemin ils vont prendre, quel destin leur est réservé. Du
meilleur au pire, avec l'énergie de leur âge et leurs espoirs, entre convictions
et doutes, ils vont expérimenter, échanger et affronter. Leur histoire est la
nôtre...
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (374 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2013
Cotes
• R LEGA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-265-09750-6
EAN
9782265097506
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R LEGA

Demain j'arrête ! / Gilles Legardinier, aut.
Musique audio
Legardinier, Gilles (1965-....). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - [DL 2014]
Et vous, quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait de votre vie ? Au
début, c'est à cause de son nom rigolo que Julie s'est intéressée à son
nouveau voisin. Mais très vite, il y a eu tout le reste : son charme, son regard,
et tout ce qu'il semble cacher. Parce qu'elle veut tout savoir de Pic, Julie va
prendre des risques de plus en plus délirants. Un succès surprise porté par
plus de 600 000 lecteurs enthousiastes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• MP3
• MP3
Type de document
Texte lu
Langue
français
Description physique
1 CD MP3 (8 h 50 min)
Date de publication
[DL 2014]
Contributeurs
• Donnadieu, Ingrid (1983-....). Narrateur. Récitant
• Legardinier, Gilles (1965-....). Personne interviewée
Cotes
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• R LEG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35641-703-9
EAN
9782356417039
Numéro du document
25 1923 9 (Audiolib)
Sujets
• enregistrement parlé
• édition phonographique
• lecture
• œuvre d'origine : roman
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R LEG

Complètement cramé ! / Gilles Legardinier
Livre
Legardinier, Gilles (1965-....). Auteur
Edité par Pocket. Paris - impr. 2014
Andrew Blake est las, ceux qu'il aime disparaissent un à un. Il ne se sent plus
à sa place. Il veut en finir et quitte la direction de son entreprise pour se faire
engager comme majordome en France, pays où il a rencontré sa femme. Là,
il va aller de surprise en surprise entre les étranges emplois du temps de sa
patronne, le régisseur fou, la cuisinière explosive et la femme de ménage
perdue.
Voir la collection «Presses pocket (Paris)»
Autres documents dans la collection «Presses pocket (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (425 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2014
Collection
Pocket
Cotes
• R LEGA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-266-24619-4
EAN
9782266246194
Classification
Romans adultes
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Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R LEGA

Ca peut pas rater ! / Gilles Legardinier
Livre
Legardinier, Gilles (1965-....)
Edité par Fleuve Noir. Paris - 2014
J'en ai ras le bol des mecs. Vous me gonflez ! J'en ai plus qu'assez de
vos sales coups ! C'est votre tour de souffrir ! Ma voix résonne dans tout
le quartier. Et là, trempée, titubante, épuisée, je prends une décision sur
laquelle je jure de ne jamais revenir : je ne vais plus rien leur passer. On
remet les compteurs à zéro. On renverse la vapeur. Je vais faire payer ce
fumier. Chaque joueur doit vous donner mille baffes. Je vais me venger de
tout. Puisque aucun bonheur ne descendra d'un ciel illusoire. je suis prête à
aller chercher le peu qui me revient jusqu'au fond des enfers. La gentille Marie
est morte, noyée de chagrin. A présent, c'est la méchante Marie qui est aux
commandes. A partir de maintenant, je renvoie les ascenseurs et je rends la
monnaie de toutes les pièces. Les chiens de ma chienne sont nés et il y en
aura pour tout le monde. La vengeance est un plat qui se mange froid et je
suis surgelée. La rage m'étouffe, la haine me consume.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Romancier et traducteur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
421 p. ; 23 x 14 cm
Date de publication
2014
Cotes
• R LEGA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-265-09836-7
EAN
9782265098367
Numéro du document
9782265098367
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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L' assassin qui rêvait d'une place au
paradis : roman / Jonas Jonasson
Livre
Jonasson, Jonas (1961-....). Auteur
Edité par Presses de la Cité. [Paris] - DL 2016
Après trente ans de prison, Johan Andersson, alias Dédé le Meurtrier,
est enfin libre. Mais ses vieux démons le rattrapent vite : il s'associe à
Per Persson, réceptionniste sans le sou, et à Johanna Kjellander, pasteur
défroqué, pour monter une agence de châtiments corporels. Des criminels ont
besoin d'un homme de main ? Dédé accourt ! Per et Johanna, eux, amassent
les billets. Alors, le jour où Dédé découvre la Bible et renonce à la violence,
ses deux acolytes décident de prendre les choses en main et de le détourner
du droit chemin...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (381 p.) ; 23 cm
Date de publication
DL 2016
Liens
• Est une traduction de : Mördar-Anders och hans vänner (samt en
och annan ovän)
Contributeurs
• Mennerich, Laurence. Traducteur
Cotes
• R JONA
• R JONA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-258-13353-2
EAN
9782258133532
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Suède
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
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L' analphabète qui savait compter : roman /
Jonas Jonasson
Livre
Jonasson, Jonas (1961-....). Auteur
Edité par Presses de la Cité. [Paris] - impr. 2013
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...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (475 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2013
Liens
• Est une traduction de : Analfabeten som kunde räkna
Contributeurs
• Bruy, Carine (1973-....). Traducteur
Cotes
• R JONA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-258-09706-3
EAN
9782258097063
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Suède
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R JONA

Le caveau de famille / Katarina Mazetti, aut.
Musique audio
Mazetti, Katarina (1944-....). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - P 2011
Après l'immense succès du Mec de la tombe d'à côté, nous sommes des
centaines de milliers de lecteurs à nous demander ce qu'il advient de Désirée,
la bibliothécaire, et de Benny, le paysan. Elle dévore avec autant d'ardeur les
livres et les produits bio, lui élève des vaches et n'imagine pas qu'on puisse
lire de son plein gré . Pourtant, ils se sont promis trois essais pour avoir un
enfant ensemble. Si cela ne donne rien, c'est terminé pour toujours. Et si
ça marche, comme le disait un critique littéraire suédois : Le quotidien tue
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l'amour, la vie de famille l'enterre. C'est gai. Bienvenue dans le caveau de
famille ! Pétillant et jubilatoire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Texte lu
Langue
français
Description physique
1 CD MP3 (5 h 08 min)
Date de publication
P 2011
Contributeurs
• Grumbach, Lena (1950-....). Traducteur
• Marchese, Michelangelo. Narrateur. Récitant
• Ostrowski, Marielle (1975-....). Narrateur. Récitant
• Florin, Cécile. Narrateur. Récitant
Cotes
• R MAZ
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35641-416-8
EAN
9782356414168
Numéro du document
25 0452 0 (Audiolib)
Sujets
• enregistrement parlé
• édition phonographique
• lecture
• œuvre d'origine : roman
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Suède
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
R MAZ

Le restaurant de l'amour retrouvé : roman /
Ogawa Ito
Livre
Ogawa, Ito (1973-....). Auteur
Edité par P. Picquier. Arles - 2013
En rentrant du travail, Rinko est choquée de retrouver son appartement
complètement vide. Son petit ami est parti et a tout emporté. Sous le choc,
elle devient muette et n'a d'autre choix que de retourner auprès de sa mère
dans son village natal. Là, elle décide d'ouvrir un restaurant très spécial
puisque sa cuisine semble posséder le pouvoir d'exaucer les souhaits de ses
clients. Premier roman.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (242 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2013
Liens
• Est une traduction de : Shokud# katatsumuri
Contributeurs
• Dartois-Ako, Myriam. Traducteur
Cotes
• R OGAW
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8097-0936-0
EAN
9782809709360
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Japon
Site
Médiathèque d'Ivry
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