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Le parfum du bonheur est plus fort sous la
pluie / Virginie Grimaldi
Livre
Grimaldi, Virginie. Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2017
Pauline, quittée par son mari Ben, se retrouve obligée de vivre chez ses
parents avec son fils de 4 ans. D'abord abattue, elle décide de ranimer ce qui
avait fait tenir sa relation avec Ben jusque-là. En lui envoyant, chaque jour, le
souvenir d'une histoire liée à leur rencontre, elle tente de rappeler à Ben, qui
l'a peut-être oublié, qu'ils se sont aimés. Electre 2017

Autres documents dans la collection «Littérature française»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
462 p. ; 24 cm
Date de publication
2017
Collection
Littérature française
Cotes
• GRI
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
• Littérature française
Site
LUDOMEDIATHEQUE
JEAN JAURES
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
GRI

GRI

Le premier jour du reste de ma vie... / Virginie
Grimaldi
Livre
Grimaldi, Virginie. Auteur
Edité par Le| Livre de poche. Paris - 2016
A 40 ans, Marie décide de quitter son mari pour changer de vie. Elle
embarque sur un bateau de croisière qui fait le tour du monde où elle se lie
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d'amitié avec deux femmes dont la vie est également à un carrefour. Premier
roman. Electre 2017

Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
331 p. ; 18 cm
Date de publication
2016
Collection
Le| Livre de poche
Cotes
• GRI
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Le premier jour du reste de ma vie...
• Le Livre de poche 34048
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
GRI

Tu comprendras quand tu seras plus
grande / Virginie Grimaldi
Musique audio
Grimaldi, Virginie. Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2017
A 32 ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après avoir perdu
successivement son père, son fiancé et sa grand-mère, elle se laisse aller
sans réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup de tête, à une offre
d'emploi de thérapeute en maison de retraite à Biarritz.

Autres documents dans la collection «Littérature»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre CD
Langue
français

2

Export PDF

Description physique
1 disque compact audio (9 h 04 min)
Date de publication
2017
Collection
Littérature
Contributeurs
Roos, Astrid. Narrateur
Cotes
• LS GRI
Sections
Adulte
Contient
• Tu comprendras quand tu seras plus grande
• Littérature
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
LS GRI

Quand nos souvenirs viendront danser /
Virginie Grimaldi
Livre
Grimaldi, Virginie. Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2019
Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle
vit depuis plus de soixante ans va être rasée comme toutes les autres de
l'impasse des Colibris, sur décision du maire. La vieille dame s'allie à ses
voisins pour tenter de faire échec au projet et de préserver leurs souvenirs
ainsi que leur mode de vie. ©Electre 2019

Autres documents dans la collection «Littérature française»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
358 p. ; 22 cm
Date de publication
2019
Collection
Littérature française
Cotes
• GRI
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Quand nos souvenirs viendront danser
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• Littérature française
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
GRI

Tu comprendras quand tu seras plus
grande / Virginie Grimaldi
Livre
Grimaldi, Virginie. Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2016
A 32 ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après avoir perdu
successivement son père, son fiancé et sa grand-mère, elle se laisse aller
sans réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup de tête, à une offre
d'emploi de thérapeute en maison de retraite à Biarritz. Electre 2016

Autres documents dans la collection «Littérature française»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
509 p. ; 24 cm
Date de publication
2016
Collection
Littérature française
Cotes
• GRI
Sections
Adulte
Contient
• Tu comprendras quand tu seras plus grande
• Littérature française
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT
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GRI
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Né sous une bonne étoile / Aurélie Valognes
Livre
Valognes, Aurélie. Auteur
Edité par Mazarine. Paris - 2020
Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il
est travailleur, mais son attention est constamment détournée des études
par des oiseaux, des objets ou des sons. Le jeune garçon rêveur agace ses
professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire basculer son
existence, du bon comme du mauvais côté.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
340 p. ; 22 cm
Date de publication
2020
Cotes
• VAL
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Né sous une bonne étoile
Site
LUDOMEDIATHEQUE
JEAN JAURES
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
VAL

VAL

La cerise sur le gâteau / Aurélie Valognes
Livre
Valognes, Aurélie. Auteur
Edité par Mazarine. Paris - 2019
Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en
multipliant les activités. Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt
troublée par Bernard, son mari, bourreau de travail qui, à 61 ans, vient d'être
mis à la retraite contre son gré. A ce sérieux désagrément s'ajoutent la
présence de voisins insupportables et la venue de son envahissante famille.
Electre 2019

Autres documents dans la collection «Romans»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
412 p. ; 22 cm
Date de publication
2019
Collection
Romans
Cotes
• VAL
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Contient
• La cerise sur le gâteau
• Romans
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
VAL

Au petit bonheur la chance ! / Aurélie
Valognes
Livre
Valognes, Aurélie. Auteur
Edité par Mazarine. Paris - 2018
A l'été 1968, Jean, un petit garçon de 6 ans plein d'énergie, est confié à sa
grand-mère Lucette, qui mène une vie paisible et routinière. De caractères
très différents, ils apprennent à se découvrir en attendant le retour de la mère
de l'enfant.

Autres documents dans la collection «Romans»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
340 p. ; 22 cm
Date de publication
2018
Collection
Romans
Cotes
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• VAL
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Au petit bonheur la chance !
• Romans
Site
HORS LES MURS
POINTS RELAI
LUDOMEDIATHEQUE
JEAN JAURES
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
VAL
VAL

VAL

Minute, papillon ! / Aurélie Valognes
Livre
Valognes, Aurélie. Auteur
Edité par Mazarine. Paris - 2017
A la mort de son père, Rose, 36 ans, se retrouve au chômage et voit son fils
de 18 ans, qu'elle élève seule, quitter la maison. Pour survivre, elle accepte
de devenir la dame de compagnie de Colette, une riche excentrique et
agoraphobe. Electre 2017

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
268 p. ; 24 cm
Date de publication
2017
Cotes
• VAL
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Minute, papillon !
Site
LUDOMEDIATHEQUE
JEAN JAURES
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT
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Cote
VAL
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Nos adorables belles-filles / Aurélie Valognes
Livre
Valognes, Aurélie. Auteur
Edité par M. Lafon. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) - 2016
Jacques, marié à Martine depuis quarante ans, voit sa vie chamboulée par
l'arrivée de ses trois belles-filles au caractère bien trempé : Stéphanie, mère
surprotectrice, Laura, végétarienne culpabilisatrice, et Jeanne, féministe
dérangeante. Electre 2016

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
269 p. ; 23 cm
Date de publication
2016
Cotes
• VAL
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Nos adorables belles-filles
Site
LUDOMEDIATHEQUE
JEAN JAURES

Emplacement

Cote
VAL

Mémé dans les orties / Aurélie Valognes
Livre
Valognes, Aurélie. Auteur
Edité par M. Lafon. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) - 2015
Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à embêter
ses voisins, perd sa chienne, Daisy. Il est dévasté. Juliette, une fillette, et sa
grand-mère Béatrice, 93 ans et passionnée d'informatique, vont le forcer à se
remettre d'aplomb et à changer. Premier roman.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (286 p.) ; 23 x 14 cm
Date de publication
2015
Cotes
• VAL
Sections
Adulte
Contient
• Mémé dans les orties
Site
LUDOMEDIATHEQUE
JEAN JAURES

Emplacement

Cote
VAL

Le jour où j'ai appris à vivre / Laurent
Gounelle
Musique audio
Gounelle, Laurent. Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2015
Jonathan, père divorcé, vit à San Francisco ; il doit composer avec son travail
d'agent en assurances et son ex-femme et associée, Angela. Un jour, une
bohémienne prédit sa mort. Cet homme ordinaire se retrouve au coeur d'une
aventure fondée sur des expériences scientifiques qui bouleversent sa vision
de l'existence.

Autres documents dans la collection «Bien-être et spiritualité»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre CD
Langue
français
Description physique
1 disque compact audio (6 h 28 min)
Date de publication
2015
Collection
Bien-être et spiritualité
Contributeurs
Tavares, François. Narrateur
Cotes
• LS GOU
Sections
Adulte
Genre 2
• LA VILLE
Contient
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• Le jour où j'ai appris à vivre
• Bien-être et spiritualité
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
LS GOU

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi /
Laurent Gounelle
Livre
Gounelle, Laurent. Auteur
Edité par Kero. Paris - 2016
Alice, une conseillère en communication dynamique, retrouve Jérémie, son
ami d'enfance, devenu prêtre de campagne. La jeune femme décide de
mettre à profit son expérience pour aider le curé à faire revenir à l'église les
villageois qui se désintéressent de la religion. Athée, Alice trouve dans la
spiritualité des réponses et une vérité qu'elle ne soupçonnait pas.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
327 p. ; 24 cm
Date de publication
2016
Cotes
• GOU
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Et tu trouveras le trésor qui dort en toi
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
GOU

Le jour où j'ai appris à vivre : roman / Laurent
Gounelle
Livre
Gounelle, Laurent. Auteur
Edité par Kero. Paris - 2014
La vie de Jonathan bascule le jour où une voyante lui dévoile les lignes
troublantes de son avenir. Il se retrouve malgré lui au coeur d'une aventure
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mêlée de rencontres et d'expériences scientifiques mystérieuses. Sa vision de
la vie est alors bouleversée. Electre 2015

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (285 p.) ; 24 x 16 cm
Date de publication
2014
Cotes
• GOU
Sections
Adulte
Contient
• Le jour où j'ai appris à vivre, roman
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
GOU

L' homme qui voulait être heureux / Laurent
Gounelle
Livre
Gounelle, Laurent. Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2008
A travers un conte, ce guide de développement personnel propose de suivre
sur sept jours le cheminement intérieur d'un touriste occidental prenant
conseil auprès d'un vieux guérisseur balinais.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
disques compact audio (4h) ; MP3
Date de publication
2008
Contributeurs
Marchèse, Michelangelo - 550. Narrateur
Cotes
• LS GOU
Sections
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Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contient
• L' homme qui voulait être heureux
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
LS GOU

Le philosophe qui n'était pas sage / Laurent
Gounelle
Musique audio
Gounelle, Laurent. Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2013
Au fil de l'aventure de Sandro, un jeune philosophe, l'auteur donne des clés
pour s'épanouir. Poussé par une vengeance personnelle, Sandro décide
de détruire le bonheur d'une tribu amazonienne reconnue comme étant la
peuplade la plus heureuse sur Terre. Il va se heurter à Elianta, une jeune
femme déterminée à protéger son peuple.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre CD
Langue
français
Description physique
1 disque compact audio (7 h 12 min)
Date de publication
2013
Contributeurs
Hatt, François. Narrateur
Cotes
• LS GOU
Sections
Adulte
Contient
• Le philosophe qui n'était pas sage
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT
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Cote
LS GOU
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L' homme qui voulait être heureux / Laurent
Gounelle
Livre
Gounelle, Laurent. Auteur
Edité par A. Carrière. Paris - 2008
A travers un conte, ce guide de développement personnel propose de suivre
sur sept jours le cheminement intérieur d'un touriste occidental prenant
conseil auprès d'un vieux guérisseur balinais.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
220 p. ; 21 cm
Date de publication
2008
Cotes
• GOU
Sections
Adulte
Contient
• L' homme qui voulait être heureux
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
GOU

Dans le murmure des feuilles qui dansent /
Agnès Ledig
Livre
Ledig, Agnès. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2018
Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance
avec Hervé, procureur de province, qui très vite se passionne pour ces
échanges épistolaires. De son côté, Thomas, un menuisier, met sa
connaissance des arbres et des sous-bois au service de son petit frère
hospitalisé. C'est dans une petite maison que ces deux destins finissent par
se croiser. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livre
Langue
français
Description physique
389 p. ; 21 cm
Date de publication
2018
Cotes
• LED
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Dans le murmure des feuilles qui dansent
Site
LUDOMEDIATHEQUE
JEAN JAURES
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
LED

LED

Se le dire enfin / Agnès Ledig
Livre
Ledig, Agnès. Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2020
A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son
travail pour suivre une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en
pleine forêt de Brocéliande. L'isolement, le contact avec la nature et avec ses
voisins, lui permettent de saisir les raisons qui l'ont conduit à rompre avec
sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son ancien amour, refait surface.
©Electre 2020

Autres documents dans la collection «Littérature française»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
432 p. ; 22 cm
Date de publication
2020
Collection
Littérature française
Cotes
• LED
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
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Contient
• Se le dire enfin
• Littérature française
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
LED

De tes nouvelles / Agnès Ledig
Livre
Ledig, Agnès. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2017
Valentine, institutrice dans un village vosgien, avait vu entrer dans sa vie Eric,
meurtri par la mort de sa femme, et sa fille Anna-Nina. Devenus amants, Eric
et elle se sont séparés, incertains de leurs sentiments. Le veuf inconsolable
est cependant revenu avec sa fille et la fondation d'une nouvelle famille
semble être une évidence. Mais une présence masculine inattendue vient
semer le trouble. Electre 2017

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
342 p. ; 21 cm
Date de publication
2017
Cotes
• LED
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Contient
• De tes nouvelles
Site
LUDOMEDIATHEQUE
JEAN JAURES
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT
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Cote
LED
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Marie d'en haut / Agnès Ledig
Livre
Ledig, Agnès. Auteur
Edité par Pocket. Paris - 2012
Marie, agricultrice de montagne, élève seule sa fille et tente, loin du monde
d'en bas, d'oublier ses blessures passées. Elle compose avec le quotidien
grâce à la présence d'Antoine, son voisin, victime lui aussi de la méchanceté
des hommes... Coup de coeur des lectrices de Femme actuelle 2011. Electre
2015

Autres documents dans la collection «Pocket»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (317 p.) ; 18 x 11 cm
Date de publication
2012
Collection
Pocket
Cotes
• LED
Sections
Adulte
Contient
• Marie d'en haut
• Pocket 15118
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
LED

On regrettera plus tard / Agnès Ledig
Livre
Ledig, Agnès. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2016
Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie bouleversée par
l'arrivée d'une fille fiévreuse, Anna Nina, et de son père Eric, meurtri par la
mort de sa femme. Elle leur offre l'hébergement et leur ouvre son coeur.

Autres documents dans la collection «Romans français»
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
310 p. ; 21 cm
Date de publication
2016
Collection
Romans français
Cotes
• LED
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Contient
• On regrettera plus tard
• Romans français
Site
HORS LES MURS
POINTS RELAI
LUDOMEDIATHEQUE
JEAN JAURES
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
LED
LED

LED

Pars avec lui / Agnès Ledig
Livre
Ledig, Agnès. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2014
Une rencontre accidentelle bouleverse le destin des personnages : Roméo,
pompier qui chute gravement en sauvant la vie d'un enfant et qui ne peut
plus s'occuper de sa petite soeur, adolescente fragile ; Juliette, infirmière au
service de réanimation qui n'arrive pas à avoir un enfant ; Guillaume, son
collègue en quête d'équilibre ; Malou, la grand-mère de Juliette qui ne croit
pas au hasard. Electre 2015

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
358 p. ; 21 cm
Date de publication
2014
Cotes
• LED
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Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Pars avec lui
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
LED

Juste avant le bonheur / Agnès Ledig
Livre
Ledig, Agnès. Auteur
Edité par Editions Gabelire. Montpellier - 2014
Julie, âgée de 20 ans, élève seule son fils, Lulu. Caissière dans un
supermarché, elle attire l'attention d'un client quinquagénaire aisé à nouveau
célibataire. Généreux, Paul l'invite à venir passer plusieurs jours dans sa
maison au bord de la mer en Bretagne. Jérôme, le fils de Paul qui se remet
avec difficulté du suicide de sa jeune femme, est déjà sur place. Prix Maison
de la presse 2013.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
368 p. ; 24 cm
Date de publication
2014
Cotes
• RGC LED
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Juste avant le bonheur
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT
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Cote
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L'embarras du choix / Laure Manel
Livre
Manel, Laure. Auteur
Edité par M. Lafon. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) - 2019
Emma est sur le point de marier. Au dernier moment, le choix d'accepter ou
ù son imagination s'emballe jusqu'au moment décisif, moins d'une minute
se sera écoulée. Les réflexions de l'héroïne alternent avec les pensées des
invités, sur le thème de la prise de décision.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
365 p. ; 23 cm
Date de publication
2019
Cotes
• MAN
Sections
Adulte
Contient
• L'embarras du choix
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
MAN

L' ivresse des libellules / Laure Manel
Livre
Manel, Laure. Auteur
Edité par M. Lafon. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) - 2019
Quatre couples d'amis fraîchement quadragénaires partent en vacances, sans
enfant, dans une villa de rêve. L'ambiance cordiale tourne rapidement au
vinaigre entre eux, en particulier lorsqu'une jolie célibataire en pleine rupture
amoureuse fait irruption dans la villa. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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381 p. ; 23 cm
Date de publication
2019
Cotes
• MAN
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contient
• L' ivresse des libellules
Site
LUDOMEDIATHEQUE
JEAN JAURES
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
MAN

MAN

La mélancolie du kangourou / Laure Manel
Livre
Manel, Laure. Auteur
Edité par M. Lafon. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) - 2018
La femme d'Antoine meurt en donnant naissance à leur fille. Anéanti par la
perte de son épouse, le jeune veuf a du mal à créer un lien avec son enfant.
C'est alors qu'arrive Rose. Engagée pour s'occuper du bébé et dotée d'une
irrépressible joie de vivre, la jeune femme compte aider le nouveau père à se
reconstruire. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
349 p. ; 23 cm
Date de publication
2018
Cotes
• MAN
Sections
Adulte
Contient
• La mélancolie du kangourou
Site
LUDOMEDIATHEQUE
JEAN JAURES
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT
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Emplacement

Cote
MAN

MAN
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La délicatesse du homard / Laure Manel
Livre
Manel, Laure. Auteur
Edité par M. Lafon. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) - 2017
François est responsable d'un centre équestre en Bretagne. Un jour, il
découvre au milieu des rochers une jeune femme inconsciente. Sur un
coup de tête, il décide de l'emmener chez lui au lieu d'appeler les secours.
L'inconnue se réveille mais ne lui dit rien sur elle, mis à part son prénom,
Elsa. Commence alors une étrange cohabitation, chacun se dévoilant malgré
lui. Premier roman.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
348 p. ; 23 cm
Date de publication
2017
Cotes
• MAN
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Contient
• La délicatesse du homard
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
MAN

Rendez-vous au café du bonheur / Lucy
Diamond
Livre
Diamond, Lucy (1970-....). Auteur
Edité par Charleston. Paris - 2020
Evie Flynn est une jeune femme rêveuse. Après s'être essayée à plusieurs
activités artistiques, elle a décidé de se ranger, a trouvé un emploi qu'elle
n'aime pas et un fiancé un peu trop raisonnable à son goût. Quand elle
apprend qu'elle hérite, de sa tante préférée, d'un café sur le port de Carrawen
Bay, elle n'hésite pas à laisser derrière elle son ennuyeuse existence.

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
429 p. ; 23 cm
Date de publication
2020
Liens
• Est une traduction de : The beach cafe
Contributeurs
Maupeou, Amélie de. Traducteur
Cotes
• DIA
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Rendez-vous au café du bonheur
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
DIA

N'attends pas que les orages passent et
apprends à danser sous la pluie / Véronique
Maciejak
Livre
Maciejak, Véronique. Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2019
Emma, journaliste, se dévoue corps et âme à son métier. Après six ans de
travail acharné, elle éprouve une certaine lassitude quand la rencontre de
Julien Vascos, auteur de romans initiatiques à succès, bouleverse sa vie.
Premier roman.

Autres documents dans la collection «Roman»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. Filmogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
281 p. ; 21 cm
Date de publication
2019
Collection
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Cotes
• MAC
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Contient
• N'attends pas que les orages passent et apprends à danser sous la
pluie
• Roman
Site
LUDOMEDIATHEQUE
JEAN JAURES
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
MAC

MAC

A quelques pas de la joie / Ella Dove
Livre
Dove, Ella. Auteur
Edité par Kero. Paris - 2020
A 32 ans, Heidi n'a qu'un rêve, devenir comédienne. Après une banale chute
lors d'un jogging, elle est amputée des deux jambes et tout son monde
s'écroule brutalement. La vieille dame avec qui elle partage sa chambre sait
lui redonner espoir, tout comme son petit-fils Jack qui lui rend régulièrement
visite.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
357 p. ; 22 cm
Date de publication
2020
Liens
• Est une traduction de : Five steeps to happy
Contributeurs
Ochs, Edith. Traducteur
Cotes
• DOV
• 823 DOV
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Contient
• A quelques pas de la joie
Site
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On s'était donné rendez-vous... / Céline
Rouillé
Livre
Rouillé, Céline. Auteur
Edité par City. Bernay (Eure) - 2019
Valentine et Benjamin se sont fait la promesse d'assister au mariage de
l'autre. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'apprête à se marier avec Marc,
Valentine décide de retrouver son ami. S'ils restent toujours en bons termes,
la fiancée de Benjamin, Lauren, se révèle de plus en plus exigeante et
tyrannique avec Valentine, qui le vit d'autant plus durement qu'elle fut
maltraitée dans son enfance. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
302 p. ; 23 cm
Date de publication
2019
Cotes
• ROU
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Contient
• On s'était donné rendez-vous...
Site
HORS LES MURS
POINTS RELAI
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MEDIATHEQUE E.
GLISSANT
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Il suffira d'un signe... / Céline Rouillé
Livre
Rouillé, Céline. Auteur
Edité par City. Bernay (Eure) - 2017
Jeanne mène une vie très organisée. Coiffeuse dans un salon parisien du
quartier Opéra, elle élève seule sa fille à Belleville. Or, un matin, elle se
retrouve au coeur de malversations financières et de déchirures familiales
qui la poussent à faire des choix difficiles. Heureusement, elle peut compter
sur l'aide de Carmen, sa gardienne, Diego, le garçon de café, et Maryline, sa
collègue. Electre 2017

Autres documents dans la collection «Romans»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
332 p. ; 23 cm
Date de publication
2017
Collection
Romans
Cotes
• 50447501
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Il suffira d'un signe...
• Romans
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
50447501

Demain, il fera beau... / Céline Rouillé
Livre
Rouillé, Céline. Auteur
Edité par City. Saint-Victor-d'Epine (Eure) - 2015
Sarah décide à 40 ans de réaliser son rêve et ouvre un gîte en Normandie,
près d'Etretat. Malgré sa séparation avec son mari, ses deux enfants à gérer,
une maison à rénover et d'autres difficultés, elle retrouvera peu à peu le
bonheur. Electre 2016

Autres documents dans la collection «Romans»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
367 p. ; 23 cm
Date de publication
2015
Collection
Romans
Cotes
• ROU
Sections
Adulte
Contient
• Demain, il fera beau...
• Romans
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT
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Cote
ROU

A moi la nuit, toi le jour / Beth O'Leary
Livre
O'Leary, Beth. Auteur
Edité par Mazarine. Paris - 2020
Tiffany Moore cherche un logement pas cher. Léon Twomey a un studio et
besoin d'argent. Ils passent un accord et partagent le même toit sans se
connaître. Léon occupe le logement le jour et Tiffany y passe la nuit pendant
que son colocataire est au travail. Pourtant, même sans jamais se rencontrer,
leur cohabitation est compliquée. Premier roman.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
492 p. ; 24 cm
Date de publication
2020
Liens
• Est une traduction de : The flat share
Contributeurs
Lameignère, Valéry. Traducteur
Cotes
• OLE
• 823 OLE
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Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Contient
• A moi la nuit, toi le jour
Site
LUDOMEDIATHEQUE
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GLISSANT
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Cote
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La vie dont nous rêvions / Kerry Lonsdale
Livre
Lonsdale, Kerry. Auteur
Edité par City. Bernay (Eure) - 2020
Aimée mène la vie dont elle a toujours rêvé : elle s'apprête à épouser son
amour d'enfance, à fonder une famille et à reprendre les rênes du restaurant
familial. Mais tout s'effondre lorsque James, son fiancé, disparaît brutalement
dans un accident de bateau. Tandis qu'elle se bat pour reconstruire sa vie, la
jeune femme s'interroge sur les circonstances de ce décès tragique. Premier
roman.

Autres documents dans la collection «Romans»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
378 p. ; 23 cm
Date de publication
2020
Collection
Romans
Liens
• Est une traduction de : Everithing you keep
Contributeurs
Aubin, Pascal (1961-....). Traducteur
Cotes
• LON
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contient
• La vie dont nous rêvions
• Romans
Site
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Six ans à t'attendre / Delphine Giraud
Livre
Giraud, Delphine. Auteur
Edité par Fleuve éditions. Paris - 2019
Rachel et Vincent s'aiment depuis l'adolescence. L'avant-veille de leur
mariage, la moto de Vincent est retrouvée accidentée sur le bas-côté de
la route, mais pas son cadavre. Six ans après, au sortir d'un rendez-vous
professionnel, Rachel aperçoit son amour de jeunesse. Persuadée qu'il est
encore vivant, elle se lance à sa recherche et se demande si son deuil n'a pas
été vain. Premier roman. ©Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
353 p. ; 21 cm
Date de publication
2019
Cotes
• GIR
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Six ans à t'attendre
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
GIR

Entre ciel et Lou / Lorraine Fouchet
Musique audio
Fouchet, Lorraine. Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2016
Jo vient de perdre l'amour de sa vie, Lou. Alors que le notaire lit le testament,
Jo comprend que Lou l'a trahi et se lance un dernier défi : renouer avec
Cyrian et Sarah, ses enfants avec qui il a peu de contact. Prix Ouest 2016
(Printemps du livre de Montaigu), prix Bretagne-Priz Breizh 2016.

Autres documents dans la collection «Littérature»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre CD
Langue
français
Description physique
1 disque compact audio (9 h 09 min)
Date de publication
2016
Collection
Littérature
Contributeurs
Baran, Mala. Narrateur
Cotes
• LS LOU
Sections
Adulte
Contient
• Entre ciel et Lou
• Littérature
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT
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Cote
LS LOU

Tout ce que tu vas vivre / Lorraine Fouchet
Livre
Fouchet, Lorraine. Auteur
Edité par Ed. Héloïse d'Ormesson. Paris - 2019
Alors qu'il passe la nuit auprès de son amante, le père de Dom, 15 ans, meurt
brusquement. Le jeune orphelin décide de retrouver cette femme. Il reçoit
alors les condoléances d'un inconnu qui aurait rencontré ses parents en
Argentine, juste avant la naissance de leur fille. Or, Dom se pense fils unique.
Il quitte son île de Groix pour Buenos Aires à la recherche de la vérité. Electre
2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
331 p. ; illustrations en noir et blanc ; 22 cm
Date de publication
2019
Cotes
• FOU
Sections
Adulte
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Contient
• Tout ce que tu vas vivre
Site
MEDIATHEQUE E.
GLISSANT

Emplacement

Cote
FOU

Les couleurs de la vie / Lorraine Fouchet
Livre
Fouchet, Lorraine. Auteur
Edité par Feryane Livres en gros caractères. Versailles - 2017
Quand la jeune Bretonne Kim débarque à Antibes, elle 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 dernière a mauvais
caractère. Mais lorsqu'elle apprend par hasard que le fils de Gilonne est en
fait mort, elle décide de mener l'enquête sur le jeune homme qui se fait passer
pour lui.

Autres documents dans la collection «Roman»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (428 p.) ; 22 x 15 cm
Date de publication
2017
Collection
Roman
Cotes
• RGC FOU
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Les couleurs de la vie
• Roman
Site
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Poste restante à Locmaria / Lorraine Fouchet
Livre
Fouchet, Lorraine. Auteur
Edité par Ed. Héloïse d'Ormesson. Paris - 2018
Chiara, 25 ans, apprend par hasard que celui qu'elle pleure depuis sa mort
accidentelle n'est pas son père. Elle part enquêter sur son père biologique,
qui vit sur l'île de Groix, et se fait engager comme factrice. Elle fait la
connaissance de la jeune Urielle, épuisée par sa vie parisienne, de Perig, un
journaliste inconsolé de la mort de son fils, et de Gabin, prête-plume venu de
Corse. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
382 p. ; 23 cm
Date de publication
2018
Cotes
• FOU
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Poste restante à Locmaria
Site
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Cote
FOU

Un millier d'étoiles dans mon coeur / Laëtitia
Celerien
Livre
Celerien, Laëtitia. Auteur
Edité par Nouvelles plumes. Paris - 2019
Aston, passionné de surf, n'a jamais surmonté le drame de ses 10 ans,
lorsque, le même jour, ses parents mouraient dans un accident de bateau et
que sa meilleure amie Chelsea disparaissait mystérieusement. Seize ans plus
tard, il la reconnaît en couverture d'un magazine grâce à une cicatrice sur son
front. Il décide de rencontrer celle qui se fait appeler Madison et ne semble
pas l'identifier. ©Electre 2019

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
314 p. ; 23 cm
Date de publication
2019
Cotes
• CEL
Sections
Adulte
Contient
• Un millier d'étoiles dans mon coeur
Site
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Cote
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Demain, la vie t'appartient / Emilie Billon
Livre
Billon, Emilie (1983-....). Auteur
Edité par City. Bernay (Eure) - 2019
Mère new-yorkaise et divorcée, Cassie s'apprête à passer un Noël morose
sans ses enfants lorsqu'elle découvre sous sa porte un billet d'avion pour
Paris. Saisissant l'occasion, elle se rend à la capitale, où elle continue de
recevoir des lettres bienveillantes et poétiques. Son mystérieux bienfaiteur se
révèle être lié à son passé et au secret de sa naissance. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
252 p. ; 23 cm
Date de publication
2019
Cotes
• BIL
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Demain, la vie t'appartient
Site
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Si tu m'oublies / Tonie Behar
Livre
Behar, Tonie (1965-....). Auteur
Edité par Charleston. Paris - 2019
Ophtalmologue à l'hôpital des Quinze-Vingts, mère de jumeaux adolescents
et divorcée, Violette a une vie rangée. Sa passion de jeunesse qui l'a unie à
Joachim, le mauvais garçon du lycée, semble complètement oubliée. Mais
Joachim refait un jour surface et la vie de Violette bascule. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (349 p.) ; 23 x 15 cm
Date de publication
2019
Cotes
• BEH
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Contient
• Si tu m'oublies
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