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La petite herboristerie de Montmartre /
Donatella Rizzati
Livre
Rizzati , Donatella. Auteur
Edité par Editions Gabelire - 2018
Viola fait le choix d'étudier la médecine alternative quand elle découvre à
Montmartre une herboristerie. Ce lieu hors du temps est un véritable coup
de cœur. Son diplôme en poche, elle retourne à Rome et rencontre l'amour
en la personne de Michel. S'ensuivent six ans de bonheur, qui volent en
éclat quand Michel décède brutalement. Anéantie, Viola a une idée : et si elle
retournait à Paris, là où tout a commencé ? Une histoire revigorante comme
une tasse de thé, enivrante comme un parfum et chaleureuse comme un air
de jazz !
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Le Putain d'énorme livre du bonheur qui va
tout déchirer / Anneliese Mackintosh
Livre
Mackintosh, Anneliese - Auteur du texte. Auteur
Edité par Milady. France - avril 2018
« Un premier roman cru, drôle et joyeusement bordélique. Ottila appartient
à la grande communauté des Femmes-Qui-Partent-En-Vrille. » Guardian«
Un roman tantôt comique, sombre, réconfortant… Parfois les trois à la fois.
» Daily MailVous avez aimé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, adoré
Bridget Jones ? Vous allez dévorer Le putain d’énorme livre du bonheur
qui va tout déchirer.Ottila a décidé d’être heureuse et ça va faire mal.Ottila
a un problème. Enfin, elle en a un paquet. D’abord elle est alcoolique. Son
père est mort pendant qu’elle se complaisait dans une éternelle gueule de
bois. Sa sœur a été internée. Sa mère est en train de craquer. Et ses amis la
tirent vers le bas. Sauf Thalès, le type le plus sain qu’elle ait jamais rencontré.
Thalès donne envie à Ottila de devenir meilleure. Alors elle décide de faire
un doigt à son « contexte » pourri et vole Le Petit Livre du bonheur à la
bibliothèque. Puis elle entreprend de le scrapbooker sauvagement : mails,
SMS, transcriptions de séances de thérapie, dessins… tout y passe.. Le
résultat : un roman insolite, contagieux, qui vous fera autant rire (jamais
élégamment) que pleurer :). « Le talent de Mackintosh est incontestable.
» The Independent« Une quête du bonheur aussi sincère que déchirante.
L’équilibre entre autodérision et sincérité est sublime. Anneliese Mackintosh
signe là un texte parfaitement lumineux. » The Skinny Extrait :Le Petit Livre
du bonheurCher Petit Livre de merde,Il me faudra plus...
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Parce que c'Øtait nous / Mhairi McFarlane
Livre
McFarlane, Mhairi. Auteur
Edité par Milady. Paris - 2013
Rachel vient de se sØparer de son fiancØ aprLs treize ans de relation et
son monde s'Øcroule. C'est alors qu'elle recroise Ben, son meilleur ami de
fac, charmeur malgrØ lui, qu'elle n'a pas revu depuis dix ans. Alors m#me
qu'ils s'occupent d'affaires matrimoniales peu commodes, il semblerait qu'une
Øvidence de toujours se rØvLle à eux... Electre 2016
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Si tu me le demandais / Emily Blaine
Livre
Blaine, Emily - Auteur du texte
Edité par Harlequin (HarperCollins France SA). Paris - 2017
Elle est sa deuxième chance d'être heureux. En un regard, un sourire et
quelques phrases échangées, Julianne a bouleversé la vie de Cooper.
Le temps de leur conversation fortuite sur la terrasse d'un hôtel, elle est
parvenue à apaiser les plaies de son âme et, pour la première fois depuis
huit ans, Cooper n'a plus senti le poids de son chagrin. Car, depuis qu'il a
perdu sa femme, il se débat chaque jour avec la douleur de l'absence du
grand amour de sa vie ; une lutte qu'il mène pour leur fille, Cecilia, désormais
adolescente. Mais, lorsqu'il recroise par hasard Julianne, Cooper comprend
qu'il doit prendre en main son destin : s'il veut une deuxième chance d'être
heureux, il va devoir conquérir cette femme qui le trouble. Dans cette nouvelle
romance moderne, Emily Blaine explore avec justesse et mesure la rencontre
entre deux êtres profondément blessés. Peut-on encore aimer lorsque la vie
vous a enlevé votre grand amour ? La réponse est aussi chargée d'espoir que
la plume radieuse d'Emily Blaine.
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La grève des femmes formidables / Alex Riva
Livre
Riva, Alex. Auteur
Edité par Denoël. Paris - 2016
N'avez-vous jamais eu envie de tout plaquer ? De dire " stop " ? De prendre
du temps, même rien qu'une heure, juste pour vous ? Emma a trente-neuf
ans. Divorcée, mère de deux magnifiques filles et chargée de clientèle dans
une agence de communication, elle jongle avec brio entre sa famille, son
travail et sa quête du prince charmant. Comme toutes les femmes de sa
génération, elle espère trouver le bonheur avec un grand B, celui si souvent
décrit dans les films et les magazines. Mais pas évident d'y consacrer du
temps quand on n'a pas une minute à soi..
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Un karma presque parfait / Roxane Dambre
Livre
Dambre, Roxane (1987-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2018
C'est décidé. Demain, Siloé, jolie brune parisienne un peu toquée et accro
aux granules d'homéopathie, change de job ! Elle convoque ses meilleurs
amis pour un conseil de guerre dans leur bar préféré. La jeune femme
est déterminée. Mais aussi très maladroite, voire carrément gaffeuse. Et
certaines choses n'arrivent qu'à elle... Comme le fait de passer un entretien
d'embauche avec le psychopathe beaucoup trop charmant qui l'a menacée
deux jours plus tôt (tout ça parce qu'elle l'a vaguement insulté au volant...).
Valérien, le psychopathe en question, un grand brun aux yeux bleus, affublé
d'une petite soeur tout aussi gaffeuse que Siloé, expert en recrutement, lui
propose un étrange marché. Que va trouver Siloé au bout de son chemin ?
Un job ou un amoureux, ou les deux, ou rien du tout ?
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Dix minutes par jour : roman / Chiara
Gamberale
Livre
Gamberale, Chiara (1977-....). Auteur
Edité par Michel Lafon. Neuilly-sur-Seine - DL 2015
Dix minutes par jour. Tous les jours. Pendant un mois. Dix minutes pour
accomplir quelque chose qu'on n'a jamais fait. Dix minutes loin de nos
habitudes. Pour arrêter d'avoir peur. Et réapprendre à vivre. Voilà le jeu
auquel se prête la trentenaire Chiara - sur les conseils de son psychanalyste
-, pour surmonter la perte de son emploi et l'abandon de son mari. Dès lors,
elle se lance dans l'inconnu : elle cuisine des pancakes, marche à reculons
dans la rue, se rend chez Ikea, se met au hip-hop, écoute les problèmes de
sa mère.Jour après jour, elle appréhende la réalité avec un regard neuf et
libéré du carcan des habitudes qui la conduira à des choix surprenants, pour
se reconstruire, nouer des relations plus vraies et démarrer une nouvelle vie...
Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait quelque chose pour
la première fois ?
Site
Lespignan
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Si seulement... : la vie s'apprenait dans les
romans d'amour / Kristan Higgins
Livre
Higgins, Kristan. Auteur
Edité par HarperCollins. Paris - 2016
Le nouveau roman de Kristan Higgins : un guide de survie pour les cœurs
brisés.Un auteur incontournable des romans « feel good » Si seulement...
brosse le portrait parallèle de deux sœurs, à un tournant de leur existence.
L'une, célibataire désabusée après une rupture, quitte New York pour
retourner dans la ville de son enfance. L'autre, qui croyait vivre un mariage
parfait, découvre qu'il est construit sur un mensonge.Un portrait juste et
sincère, plein d'un humour parfois acerbe et de désillusions désamorcées par
le rire : car la vie, la vraie, ne s'apprend pas dans les romans d'amour...
Site
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L' instant d'après : roman / Sarah Rayner
Livre
Rayner, Sarah (1963-....). Auteur
Edité par M. Lafon. Neuilly-sur-Seine - DL 2013
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L'irrésistible histoire du café myrtille / Mary
Simses
Livre
Simses Mary. Auteur
Edité par NIL. Paris - 2018
Ellen Branford, ravissante avocate new-yorkaise, se doit d'exaucer le
voeu qu'a formulé sa grand-mère avant de mourir : retrouver son amour
de jeunesse et lui remettre sa dernière lettre. Ellen part sur la route, pour
s'arrêter à Beacon, petite ville côtière du Maine.
Site
Vendres
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La libraire de la place aux herbes - Dis-moi ce
que tu lis, je te dirai qui tu es / Eric de Kermel
Livre
Eric de Kermel. Auteur
Edité par Voir de près - 2017
La libraire de la place aux Herbes à Uzès est à vendre ! Nathalie saisit
l'occasion de changer de vie et de réaliser son rêve. Devenue passeuse de
livres, elle raconte les histoires de ses clients en même temps que la sienne
et partage ses coups de cœur littéraires. Elle se fait tour à tour confidente,
guide, médiatrice… de Cloé, la jeune fille qui prend son envol, à Bastien, parti
à la recherche de son père, en passant par Tarik, le soldat rescapé que la
guerre a meurtri, et tant d'autres encore, tous vont trouver des réponses à
leurs questions.
Site
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La vie secrète d'une mère indigne / Fiona
Neill
Livre
Neill, Fiona. Auteur
Edité par Fleuve noir. Paris - 2009
Site
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Coup de foudre à la librairie des coeurs
brisés / Annie Darling
Livre
Darling, Annie. Auteur
Edité par Milady. Paris - 2018
Verity Love est une libraire londonienne introvertie, grande admiratrice de
Jane Austen. Célibataire, elle s'est inventé une relation fictive avec un certain
Peter pour contourner la pression sociale. Un concours de circonstances
l'oblige à faire passer un inconnu nommé Johnny pour son petit ami. Ils
conviennent bientôt de se servir mutuellement de faux conjoint en cas
d'invitation. Electre 2018
Site
Nissan lez Ensérune

5

Emplacement

Cote
R DAR

Export PDF

Tombée du ciel / Cecelia Ahern
Livre
Ahern, Cecelia. Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2014
Adam et Christine se croisent une nuit sur le Ha'penny Bridge à Dublin. Il
se tient sur le pont, prêt à sauter, désespéré. Apprenant que son trentecinquième anniversaire approche, Christine se lance un défi incroyable : lui
prouver en quelques jours que la vie vaut la peine d'être vécue. Malgré sa
détermination, elle sait qu'elle lui a fait une promesse risquée. Dans cette
course contre la montre s'enchaînent aventures romantiques et improbables
balades nocturnes. Petit à petit, Christine s'aperçoit qu'Adam reprend bel et
bien goût à la vie, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Un roman qui
vous fera rire et pleurer, avec une Cecelia Ahern au sommet de son art.
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Je peux très bien me passer de toi / Marie
Vareille
Livre
Vareille, Marie - Auteur du texte
Edité par LEDUC.S EDITIONS. PARIS - 2015
Chloé et Constance sont bonnes copines, bien qu'elles n'aient en commun
que leurs vies sentimentales catastrophiques. Chloé écume les boîtes de nuit
et enchaîne les histoires d'un soir, pour oublier que l'homme qu'elle aime se
marie. Constance, éternelle romantique et perpétuelle célibataire, lit Jane
Austen une tasse de thé à la main, en attendant que le Prince Charmant
tombe du ciel. Les deux jeunes femmes décident alors de prendre leur vie
en main en concluant un pacte. Chloé, parisienne jusqu'au bout des ongles,
devra s'exiler avec ses talons aiguilles en pleine campagne avec interdiction
d'approcher un homme pendant six mois. Constance, elle, s'engage à
coucher le premier soir avec un parfait inconnu. Des vignobles du Sauternais
à Londres en passant par Paris, cet étrange pacte entraînera les deux amies
bien plus loin que prévu.
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Café ! Un garçon s'il vous plaît : roman /
Agnès Abécassis
Livre
Abécassis, Agnès (1972-....). Auteur
Edité par le Livre de poche. Paris - DL 2017
Tout commence par un bon café. Il suffit de demander.Sauf quand on se
goure dans la formule… vous avez commandé un garçon ?En voici un sur
un plateau, se dit Lutèce, en retrouvant la trace de son premier amour. Mais
le temps aura-t-il su préserver la fraicheur de leurs souvenirs ?Et puis arrive
Tom, le flic tendre. Quand Régine le trompe et qu'il le découvre, par dépit, il
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la trompe aussi. Avant de réaliser qu'elle n'avait pas fauté…Ava, c'est l'artiste
qui aime trainer dans les cafés pour y chercher l'inspiration.Un jour, on lui
commande le portrait d'une actrice célèbre. L'occasion pour se carrière de
décoller ! Mais rien ne se passe comme prévu, et elle qui pensait boire du
petit lait risque de devoir attendre un peu avant de sabrer le champagne.Une
histoire pleine de rires, de larmes, de chocolat et d'un soupçon de crème.Leur
point commun à tous ? L'amour est réellement leur tasse de thé.
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La reine des quiches / Sophie de Villenoisy
Livre
Villenoisy, Sophie de (1968-....). Auteur
Edité par Denoël. Paris - 2018
Murille, Âepouse et Âecrivaine, dÂesespÁere face au travail de l'Âecriture et
aux manuscrits refusÂes. Lorsqu'un Âediteur accepte de publier son roman
dans lequel elle s'est beaucoup confiÂee, la rÂealisation de son rÃeve vire au
cauchemar. Electre 2018
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