Export PDF

Une fille comme elle
Résumé : A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un
ascenseur mécanique dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak,
très apprécié des habitants. Une nuit, son collègue fait une chute dans l'escalier. Il est
remplacé par le neveu de Deepak, Sanji. Or celui-ci est immensément riche, ce que
Chloé qui loge au dernier étage et les autres habitants ignorent. ©Electre 2018
Genre(s) :
Feel good Feel good

•

Editeur : R. Laffont ; Versilio
Année de publication : 2018
Langue : français
Description : 1 vol. (384 p.);

Si on dansait...
Auteur(s) :
JOYCE, Rachel. Auteur du texte (1962)
BONNARD, Rémi. Traducteur

•
•

Résumé : Frank est un disquaire londonien atypique. D'un simple regard, il parvient à
déceler quelle musique sera à même d'apaiser les moeurs de ses clients. Il fait alors la
connaissance de Lisa, qui le supplie de lui apprendre la musique. Petit à petit, Frank
sent son coeur battre pour elle, jusqu'au jour où il découvre le secret qu'elle cache.
©Electre 2018
Genre(s) :
Feel good Feel good

•

Année de publication : 2018
Langue : français
Description : 1 vol. (374 p.);

Nocturne pour Stanislas
Résumé : Printemps 2004, Lille. En acceptant l'étrange invitation d'une inconnue
septuagénaire, Hania remonte les secrets de sa filiation et découvre la vie tumultueuse
de son grand-père, Stanislas Dabrowski, réfugié polonais en France, dont elle décide
de réhabiliter la mémoire bafouée. ©Electre 2018
Genre(s) :
Feel good

•

Langue : français

Je meurs de ce qui vous fait vivre
Auteur(s) :
Couturiau, Paul. (1952-....). Auteur
Résumé : Pour gagner sa liberté, la jeune Caroline Remy choisit le mariage. Elle y
renonce après avoir donné le jour à un fils, dont elle ne s'occupe guère. A Bruxelles,
elle rencontre Jules Vallès, en exil à cause de son engagement aux côtés des
Communards. Il perçoit le talent de Caroline, qui devient sa secrétaire. A 26 ans,
Caroline Remy assouvit sa soif de liberté et son amour de justice. ©Electre 2018
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Genre(s) :
Feel good

•

Editeur : Feryane
Année de publication : 2016
Collection : Roman (Versailles) ; Roman
Langue : français
Description : 1 vol. (342 p.);

Le jardin de l'oubli, roman
Auteur(s) :
Sabard, Clarisse. (1984-....). Auteur

•

Résumé : 1910. La jeune Agathe, repasseuse, fait la connaissance d'Otero, une
célèbre danseuse. Cette rencontre bouleverse la vie des deux jeunes femmes qui
voient leur destin lié à jamais par le poids d'un secret. Un siècle plus tard, Faustine, en
convalescence dans l'arrière-pays niçois, découvre l'histoire extraordinaire de son
aïeule et plonge dans les secrets de sa famille. ©Electre 2018
Genre(s) :
Feel good

•

Année de publication : 2018
Langue : français
Description : 1 vol. (431 p.);

Il est grand temps de rallumer les étoiles
Auteur(s) :
Grimaldi, Virginie. Auteur du texte

•

Résumé : Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle
prend alors la décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction
de la Scandinavie. Au fil des rencontres et des révélations, ce voyage change
progressivement le cours de leur destin. ©Electre 2018
Genre(s) :
Feel good Feel good

•

Année de publication : 2018
Langue : français
Description : 1 vol. (396 p.);

Hippie
Auteur(s) :
Coelho, Paulo. (1947-....). Auteur
Dupau, Élodie. (1984-....). Traducteur
Lombard, Cécile. . Traducteur
Résumé : Récit en partie autobiographique qui peut se lire comme un préquel du
Pèlerin de Compostelle et de L'alchimiste. Il met en scène Paulo Coelho, jeune
Brésilien de 22 ans qui, après avoir sillonné l'Amérique latine, part à Amsterdam en
1970 où il rencontre Carla, la narratrice du roman. Avec elle il partage sa première
grande histoire d'amour et la même quête de soi. ©Electre 2018

2

•
•
•

Export PDF

Genre(s) :
Feel good

•

Année de publication : 2018
Langue : français
Description : 1 vol. (313 p.);

Dans le murmure des feuilles qui dansent
Auteur(s) :
Ledig, Agnès. Auteur du texte

•

Résumé : 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
Genre(s) :
Feel good Feel good

•

Année de publication : 2018
Langue : français
Description : 1 vol. (400 p.);

Coup de foudre à la librairie des coeurs brisés
Auteur(s) :
DARLING, Annie. Auteur du texte

•

Résumé : 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
Genre(s) :
Feel good

•

Année de publication : 2018
Collection : Milady Romans
Langue : français

La couleur des roses
Auteur(s) :
Roberts, Nora. Auteur du texte

•

Résumé : Johanna reçoit un magnifique bouquet de roses, envoyé par Sam Weaver,
un acteur qu'elle a invité dans l'émission dont elle est productrice. Elle ne sait pas si
elle doit accepter son invitation à dîner car Johanna s'est juré de ne plus retomber
dans les bras d'un homme. ©Electre 2018
Genre(s) :
Feel good Feel good
Année de publication : 2018
Collection : HORS COLLECTION
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Langue : français
Description : 1 vol. (256 p.);

Comme une ombre
Auteur(s) :
Legardinier, Pascale. Auteur du texte
LEGARDINIER, Gilles. Auteur du texte

•
•

Résumé : Alexandra, archéologue, est la fille d'un milliardaire qui, précautionneux,
veille à ce que sa fille soit toujours flanquée d'un garde du corps. Mais la belle
impétueuse déteste cette emprise. Elle aspire à la liberté, à une vie normale, aussi
parvient-elle toujours à évincer ses protecteurs en leur jouant des tours. Pourtant, le
nouveau, Tom Drake, ne l'entend pas de cette oreille. ©Electre 2018
Genre(s) :
Feel good Feel good

•

Année de publication : 2018
Collection : Semi-Poche
Langue : français
Description : 1 vol. (288 p.);

Changer l'eau des fleurs
Auteur(s) :
Perrin, Valérie. Auteur du texte

•

Résumé : Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent
se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu'elle leur offre.
Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son
carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et
certaines âmes que l'on croyait noires se révèlent lumineuses. ©Electre 2018
Genre(s) :
Feel good Feel good

•

Année de publication : 2018
Langue : français
Description : 1 vol. (560 p.);

Les Bellanger, roman
Auteur(s) :
Senger, Geneviève. (1956-....). Auteur

•

Résumé : En Normandie, vers 1900, Jeanne vit dans la ferme familiale avec sa mère
et ses trois frères. Depuis la mort du père, la famille est sous la coupe tyrannique de
l'oncle. Jeanne se réfugie souvent au lavoir communal, ce qui pique la curiosité
d'Hector Ballanger, un riche Parisien qui possède le château voisin. Il l'embauche pour
tenir les rênes de sa buanderie. ©Electre 2018
Genre(s) :
Feel good Feel good
Roman du terroir
Année de publication : 2018
Collection : France de toujours et d'aujourd'hui ; France de toujours et d'aujourd'hui
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Langue : français
Description : 1 vol. (377 p.);

Autoboyographie
Auteur(s) :
Lauren, Christina. . Auteur
Goacolou, Anaïs. . Traducteur

•
•

Résumé : La famille de Tanner Scott, un jeune homosexuel, quitte la Californie pour
s'installer en Utah, un Etat plus conservateur. Le jeune homme doit alors taire ses
préférences sexuelles. Pourtant, lorsqu'il participe à un séminaire d'écriture, il tombe
sous le charme de Sebastian Brother, un brillant étudiant mormon. ©Electre 2018
Genre(s) :
Feel good Feel good

•

Année de publication : 2018
Collection : New way (Paris) ; New way
Langue : français
Description : 1 vol. (398 p.);

Après tout
Auteur(s) :
Moyes, Jojo. Auteur du texte

•

Résumé : Lou part pour New York en laissant Sam derrière elle afin de travailler pour
une famille très riche. Elle découvre la vie new-yorkaise et fait la connaissance de
Joshua à qui elle cache son passé. Cette rencontre menace son équilibre et pousse
Lou à se demander qui elle est vraiment. ©Electre 2018
Genre(s) :
Feel good

•

Année de publication : 2018
Langue : français

Un mari idéal, roman
Auteur(s) :
McLaren, Leah. (1975-....). Auteur
Lavaste, Carla. . Traducteur

•
•

Résumé : Après la naissance de leurs jumeaux, Nick et Maya ont laissé leur mariage
s'essouffler. Lui connaît un grand succès dans son travail et multiplie les aventures,
tandis qu'elle est devenue mère au foyer. Nick décide de divorcer, mais réalise que son
épouse risque de récupérer toute sa fortune. Il fomente un plan pour que la séparation
se déroule en douceur, mais il est pris à son propre piège. ©Electre 2018
Genre(s) :
Feel good
Année de publication : 2018
Langue : français
Description : 1 vol. (364 p.);
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