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La fille de papier
Livre numérique
Musso, Guillaume. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2010
Quand la vie ne tient plus qu'à un livre ! " Trempée jusqu'aux os et totalement
nue, elle est apparue sur ma terrasse au beau milieu d'une nuit d'orage.–
D'où sortez-vous ?– Je suis tombée.– Tombée d'où ?– Tombée de votre livre.
Tombée de votre histoire, quoi ! " Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne
d'inspiration, voit surgir dans sa vie l'héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle
est désespérée, elle va mourir s'il s'arrête d'écrire. Impossible ? Et pourtant !
Ensemble, Tom et Billie vont vivre une aventure extraordinaire où la réalité et
la fiction s'entremêlent et se bousculent dans un jeu séduisant et mortel...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782845634572
EAN de l'offre
3612225879995
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller
[auto] ; Romans francophones
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Avant toi
Livre numérique
Moyes, Jojo. Auteur | Berre, Frédéric le. Contributeur
Edité par Hauteville - 2016
Le roman qui a inspiré le film événement.« Cette histoire d’amour inespérée
est un véritable choc émotionnel – sortez les mouchoirs. » - Elle« Un roman
poignant qui amorce une belle réflexion sur l’art de donner la mort. Mascara
waterproof indispensable. » - Marie Claire« Une histoire universelle, pleine
d’émotions.» - My TF1 NewsSi le temps nous est compté...Lou est une fille
ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou paumé de l’Angleterre dont
elle n’est jamais sortie. Quand elle se retrouve au chômage, elle accepte un
contrat de six mois pour tenir compagnie à un handicapé. Malgré l’accueil
glacial qu’il lui réserve, Lou va découvrir en lui un jeune homme exceptionnel,
brillant dans les affaires, accro aux sensations fortes et voyageur invétéré.
Mais depuis l’accident qui l’a rendu tétraplégique, Will veut mettre fin à ses
jours. Lou n’a que quelques mois pour le faire changer d’avis.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782811215576
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EAN de l'offre
3612225256406
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Romans
d'amour, romans sentimentaux / Sentimental contemporain [auto] ;
Romans
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Amours sur mesure
Livre numérique
Bermann, Mathieu. Auteur
Edité par POL Editeur - 2016
Le narrateur et ses amis aiment à tout-va. Lui vit avec Lisa depuis des années
et il est aussi attiré par Valentin, croisé il y a peu dans un train ; ce qui ne
l’empêche pas de rencontrer d’autres garçons. Il perçoit les nuances mais
embrasse tout d’un même élan : amitié, flirt, affection, plan cul, fraternité
élective – les entredeux lui plaisent assez. Mais n’est-ce pas un leurre que
de voir l’amour partout ? Lisa, qui fréquente également quelqu’un, l’aime-t
elle encore ? Et que dire de Valentin avec lequel il ne couche pas ? Le héros
voudrait être certain des sentiments que lui portent les autres, certain aussi
qu’il les aime de la bonne manière. Il est facile d’aimer et, tous comptes faits,
pas si facile que ça.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
18/08/2016
EAN de l'offre
9782818040881
Classification
Romans francophones ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
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Cannibales
Livre numérique
Jauffret, Régis. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2016
Noémie est une artiste peintre de vingt-quatre ans. Elle vient de rompre
avec Geoffrey, un architecte de près de trente ans son aîné avec qui elle
a eu une liaison de quelques mois. Le roman débute par un courrier d'elle
adressé à la mère de cet homme pour s'excuser d'avoir rompu. Un courrier
postal plutôt qu'un courrier numérique qu'elle craindrait de voir piraté. Une
correspondance se développe entre les deux femmes qui finissent par nouer
des liens diaboliques et projeter de dévorer Geoffrey. Les deux femmes sont
des amoureuses passionnées. La vieille dame a donné à son fils le prénom
du seul homme qu'elle ait jamais aimé, mort accidentellement avant son
mariage. Noémie est une " collectionneuse d'histoires d'amour ", toujours à
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la recherche de l'idéal tandis que Geoffrey s'efforce sans succès d'oublier
cette amante qu'il a adorée. Un sauvage roman d'amour. Régis Jauffret est
l'auteur de nombreux romans, parmi lesquels Microfictions, Sévère, Claustria,
La Ballade de Rikers Island et Bravo.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
18/08/2016
EAN de l'offre
9782021309980
Classification
Romans francophones
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Repose-toi sur moi
Livre numérique
Joncour, Serge. Auteur
Edité par Flammarion - 2016
Aurore est une styliste reconnue et Ludovic un agriculteur reconverti dans
le recouvrement de dettes. Ils n’ont rien en commun si ce n’est un curieux
problème : des corbeaux ont élu domicile dans la cour de leur immeuble
parisien. Elle en a une peur bleue, alors que son inflammable voisin saurait,
lui, comment s’en débarrasser. Pour cette jeune femme, qui tout à la fois
l’intimide et le rebute, il va les tuer. Ce premier pas les conduira sur un chemin
périlleux qui, de la complicité à l’égarement amoureux, les éloignera peu à
peu de leur raisonnable quotidien. Dans ce grand roman de l’amour et du
désordre, Serge Joncour porte loin son regard : en faisant entrer en collision
le monde contemporain et l’univers intime, il met en scène nos aspirations
contraires, la ville et la campagne, la solidarité et l’égoïsme, dans un contexte
de dérèglement général de la société où, finalement, aimer semble être la
dernière façon de résister.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
16/08/2016
EAN de l'offre
9782081399815
Classification
Romans francophones ; Romans
Site

3

Emplacement

Cote

Export PDF

En route vers toi
Livre numérique
Lövestam, Sara. Auteur | Sermage, Esther.. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2016
Une broche en argent, une paire de lunettes tordue, une vieille règle en bois
et des bottines d’une élégance désuète – quatre objets d’un autre temps
viennent faire irruption dans la vie désenchantée de Hanna. Ce sont les
derniers témoins de l’histoire d’amour impossible entre Signe et Anna cent
ans plus tôt – à la veille du combat menant au droit de vote des femmes en
Suède. Intriguée, Hanna remonte obstinément la piste de ces objets qui sont
pour elle devenus talismans.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/10/2016
EAN de l'offre
9782330071080
Classification
Romans étrangers ; Romans
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Face à la mer
Livre numérique
BOURDIN, Françoise. Auteur
Edité par Belfond - 2016
Nul n'est à l'abri du mal du siècle... Même les plus forts d'entre nous. Mathieu
tient une librairie indépendante au Havre depuis plus de vingt ans. Il a
consacré sa vie à son entreprise, ce qui lui a valu un divorce et l'a empêché
de voir grandir sa fi lle, Angélique. Passionné par son métier, entouré de
collaborateurs qui l'admirent, il réussit pleinement. Mais le succès a un prix,
et un jour, c'est le burn-out. Impossible pour Mathieu de pousser la porte de
sa librairie. Déprimé, apathique, il décide de tout plaquer et de se réfugier à
Sainte-Adresse, dans la maison de son vieil ami César qui vient de mourir.
Alors qu'il n'aspire qu'à la solitude, ses proches s'invitent les uns après les
autres. Tess, sa compagne amoureuse mais impuissante à l'aider, son exfemme, ses quatre frères, qui ne comprennent pas les raisons d'une telle
crise. Seule Angélique prend la mesure de la situation et, malgré sa jeunesse,
décide de veiller sur la librairie et de motiver chaque jour les employés, quitte
à négliger ses études. Tandis que Mathieu tente de trouver dans son passé
l'origine du mal qui l'anéantit, la détermination sans faille d'Angélique pourrait
bien l'aider à se reconstruire et à envisager une nouvelle façon d'exercer son
métier. Surtout si des dangers surgissent...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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français
Date de publication
15/09/2016
EAN de l'offre
9782714475916
Classification
Romans francophones
Site
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Petites histoires pour futurs et ex-divorcés
Livre numérique
Mazetti, Katarina. Auteur | Grumbach, Lena. Contributeur
Edité par gaia - 2017
À la question "Êtes-vous mariée?" l'auteure du Mec de la tombe d'à côté
clame volontiers : "Je suis entre deux mariages…" Ces Petites histoires
pleines de malice et de dérision vous le diront, on a toujours mille et une
raisons de divorcer – ou de le regretter !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/05/2017
EAN de l'offre
9782847207835
Classification
Romans étrangers ; Romans
Site
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Cote

Après toi
Livre numérique
Moyes, Jojo. Auteur | Paupy, Alix. Contributeur
Edité par Hauteville - 2017
« Drôle, émouvant, et toujours imprévisible ! » - New York Times« Comment
ne pas être sous le charme ? » - People« Une exploration de la famille et de
la société, un soupçon de sentiments, c’est bon pour le moral, et servi avec
un humour à toute épreuve. » - KirkusUn an et demi après avoir exaucé le
vœu de Will, qui souhaitait bénéficier du suicide assisté, Lou quitte sa ville
natale où elle est la cible de critiques. Elle commence une nouvelle vie à
Londres, mais elle a du mal à se conformer aux dernières volontés de Will qui
lui recommandait de profiter de la vie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
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ISBN
9782811219673
EAN de l'offre
3612225613070
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Romans
d'amour, romans sentimentaux / Sentimental contemporain [auto] ;
Romans
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Purity
Livre numérique
Franzen, Jonathan. Auteur
Edité par Olivier - 2016
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Olivier Deparis. Purity, alias Pip, est une
jeune Américaine qui vit dans un squat à Oakland, en Californie. Elle ignore
qui est son père. Comme beaucoup de filles de son âge, elle se demande
ce qu'elle va bien pouvoir faire de son existence. Et elle n'a pas un sou. Estce un hasard si quelqu'un la met en rapport avec Andreas Wolf, un hacker
réfugié en Bolivie qui lui propose un job dans son O.N.G., le Sunlight Project ?
Tandis qu'ils se rapprochent l'un de l'autre et que leur relation devient de plus
en plus troublante, Andreas avoue à Pip son secret. Mais dit-il toute la vérité ?
Dans un récit époustouflant de virtuosité, Jonathan Franzen plonge dans le
passé d'Andreas Wolf – l'Allemagne de l'Est des années 80 – et jette ses
personnages dans les courants violents de l'Histoire. Purity est un livre dans
lequel tout le monde ment, pour cacher ses erreurs, ses fautes, et – parfois
– ses crimes. C'est un thriller qui n'épargne aucun pouvoir, encore moins
ceux qui en abusent. Et une histoire d'amour où le sexe et les sentiments se
combattent plus qu'ils ne s'accordent.On l'aura compris : jamais Jonathan
Franzen n'aura été aussi audacieux, aussi imprévisible que dans ce roman à
la fois profond et formidablement divertissant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
06/05/2016
EAN de l'offre
9782823607390
Classification
Romans étrangers
Site
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Parce que c'était nous
Livre numérique
Carton, Odile. Contributeur | Mcfarlane, Mhairi. Auteur
Edité par Hauteville - 2018
Dix ans plus tard, elle ne l’a pas oubliéRachel et Ben. Le duo d’enfer. Ces
deux copains de fac ont fait les quatre cents coups et sont restés inséparables
jusqu’à la fin de leurs études. Alors que Rachel, casée depuis des années,
était promise à un avenir tout tracé, Ben, lui, voulait partir à l’aventure.Dix ans
plus tard, Rachel se sépare de son fiancé et traverse une période de remise
en question. Ben, quant à lui, a trouvé un boulot de rêve et une épouse
parfaite ; sa vie est sur des rails. Lorsque les deux amis se retrouvent, leur
complicité d’autrefois est restée intacte. À mesure que les souvenirs refont
surface, Rachel comprend qu’elle ne s’est jamais remise du jour où, sur un
malentendu, Ben a claqué la porte de sa vie. Que vont-ils faire de leurs rêves
d’autrefois ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782811213121
EAN de l'offre
3612225324327
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Romans
d'amour, romans sentimentaux / Sentimental contemporain [auto] ;
Romans
Site
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Pour la peau
Livre numérique
Richard , Emmanuelle. Auteur
Edité par Olivier (De l') - 2016
" La première fois que je vois E. je le trouve quelconque sinon laid. Il a le teint
gris et il fume, ce sont les seules choses que je remarque. " E. est adossé
à la porte verte de son agence lorsqu'Emma l'aperçoit. Il doit lui faire visiter
un studio. Cette scène, Emma ne cesse d'y revenir. Emportés par un amour
auquel ils ne s'attendaient pas, ils se sont aimés, puis séparés. Pour la peau
raconte l'histoire de cette passion : violente, totale, obsédante.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/01/2016
EAN de l'offre
9782823607970
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Romans francophones
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Personne d'autre que lui
Livre numérique
Butler, Erin. Auteur | Crettenand, Lauriane. Contributeur
Edité par Milady - 2018
« Cette nuit-là, il avait enchaîné les verres. Il avait tourné la clé dans le
contact et réagi trop tard quand la voiture avait glissé. Chase avait tué
mon frère. C’était à cause de lui que le corps de Kyle reposait entre quatre
planches de bois. »Kelsey, 19 ans, passe son temps avec son frère, Kyle, et
le meilleur ami de celui-ci, Chase. Un soir, alors que les garçons ont trop bu,
ils ont un accident de voiture. Chase était au volant, et c’est Kyle qui y laisse
sa peau. Kelsey a beau être dévastée par la mort de son frère, elle ne peut
s’empêcher de penser à Chase - le dernier des inséparables, celui qu’elle
considère désormais comme sa seule famille. Elle finit par tomber amoureuse
de celui que tous tiennent pour responsable de la mort de son frère. Mais
le jeune homme ne lui dit pas tout, et les secrets qu’il cache pourraient faire
voler en éclats leur fragile relation.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782811216375
EAN de l'offre
3612225601527
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Romans
d'amour, romans sentimentaux [auto] ; PRATIQUE
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Tremblement de coeur
Livre numérique
Bombardier, Denise. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2016
" Encore quelques rencontres et le dégoût s'emparera de moi. Un dégoût
à me lever le cœur. Cela passera exactement au moment où je sentirai
la jouissance se substituer à ma vie même. Je me lèverai brusquement,
remettrai mes vêtements sans hâte, silencieuses, alors qu'il demandera, ahuri
comme les autres : " Qu'as-tu ? Que se passe-t-il ? Parle ! Mais parle ! " Je
sourirai, déposerait sur le lit un billet d'un dollar, du côté de la photo de la
reine comme de bien entendu et je quitterai la chambre. Dans l'ascenseur,
je perdrai la mémoire de cette histoire et, une fois dans la rue, je chercherai
un endroit pour me cacher et vomir. " Françoise est une battante. Aussi forte
qu'un homme, meilleure qu'un homme, pire parfois. En affaires comme en
amour. Mais dans les nuits solitaires des palaces glacés où la mènent des
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négociations internationales, les peurs se lèvent, ses fantômes lui rendent
visite, les miroirs reçoivent d'étranges confidences. Survient A., homme à haut
risque. Le cœur de Françoise se met à battre, à trembler. Peut-elle se mettre
en danger ? Denise Bombardier, on le sait, n'a pas froid aux yeux. Elle met à
nu, avec le courage, l'intrépidité et le ton qui lui sont propres, une femme de
notre temps. Livre troublant dans lequel hommes et femmes se retrouveront.
Étonnamment proches.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
29/04/2016
EAN de l'offre
9782021310825
Classification
Romans francophones
Site
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