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Sam SAVAGE (Etats-Unis)
Firmin
Actes Sud
R SAV
A Boston, dans les années 1960, Firmin est un rat des villes friand de grande littérature, qu'il
dévore au sens propre comme au figuré. Dans les caves d'une librairie au bord de la faillite, il doit
faire face à la réhabilitation du quartier, qui menace de détruire son univers.

Agnès ABECASSIS
Soirée sushi
Calmann-Lévy
R ABE
Rebecca et ses amies, récemment divorcées ou déjà libres, s'organisent une soirée sushi, rythmée par leurs
souvenirs du quotidien.

Barbara ABEL
Le Bonheur sur ordonnance
Fleuve noir
R ABE
Méline souffre d'une maladie étrange qui s'attaque au gène du bonheur. Son médecin la prévient : le seul remède
est d'apprendre à être heureuse et au plus vite ! Elle se rend compte que ce n'est pas si simple surtout quand on est
une mère de deux enfants insupportables et l'épouse d'un homme parano et surtout exaspéré par ses crises de
nerfs.

Carrie ADAMS (Grande Bretagne)
Secondes noces
Calmann-Lévy
R ADA
Tessa, 40 ans, avocate talentueuse, a décidé de sauter le pas après des années de célibat revendiqué : elle va
épouser James, l'homme de sa vie. Mais le prince charmant a trois filles et une ex-femme, Bea. C'est elle qui a pris
l'initiative du divorce mais elle le regrette amèrement. Les deux femmes, ennemies a priori, sont pourtant bien
obligées d'accepter chacune l'existence de l'autre.
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Isabelle ALEXIS
Je n'irai pas chez le psy pour ce con !
Albin Michel
R ALE
Alors que Juliette venait pour un entretien d'embauche à la télévision, elle est interviewée à la place de Loren,
romancière qui devait présenter son deuxième livre. Amusées par la situation, Juliette et Loren tombent dans les
bras l'une de l'autre et passent la nuit ensemble. Mais le lendemain, Juliette tue accidentellement Franck, son petit
ami dealer, et un témoin fait chanter les deux amantes.

Candace BUSHNELL (Etats-Unis)
Cinquième avenue
Albin Michel
R BUS
Suite à la mort de la propriétaire d'un appartement de prestige au numéro 1 de la Cinquième avenue à New York,
Carrie Bradshaw assiste aux tractations de nombreux personnages qui convoitent cette adresse : une chroniqueuse
mondaine et son neveu scénariste, une comédienne de télévision débarquée de Los Angeles, une blogueuse
acerbe, etc.

J.-M. ERRE
Série Z
Buchet Chastel(Littérature française)
R ERR
Cinéphile, Félix Zac écrit des scénarios qu'il n'achève jamais. Jusqu'au jour où, mystérieusement inspiré, il parvient
à conclure L'hospice de l'angoisse, dans lequel un cadavre jette le trouble à la Niche Saint-Luc, une joyeuse maison
de retraite, bientôt suivi par d'autres. Les ennuis commencent lorsque la fiction rattrape la réalité.

Pascal FIORETTO
L'Elégance du maigrichon
Chiflet et Cie
R FIO
Une petite commune, recroquevillée sur un drame jamais élucidé : la disparition, dans les eaux de la Glavoise, du
père Plasson. Les plus grands écrivains du moment, venus s'inspirer du passé tourmenté du village, y rédigent leur
prochain livre. Tant de grandes plumes arriveront-elles à faire éclater la vérité avant la saison des prix littéraires ? Un
nouveau pastiche de Pascal Fioretto.

Emily GIFFIN (Etats-Unis)
Un Bébé ? Non merci...
A vue d'oeil (16-17)
R GIF
Claudia, 31 ans, forme avec son mari Ben le couple idéal : meilleurs amis, meilleurs amants, amoureux comme au
premier jour, ils partagent tout. Pourtant, Ben se met à rêver d'un bébé. Claudia se sent trahie, car leur mariage
reposait sur leur refus d'avoir des enfants. Le couple divorce. (Edition en grands caractères)

Lois GREIMAN (Etats-Unis)
Déboutonné !
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Gutenberg
RP LOI
En pleine séance de thérapie, Bomber, ex-star de football américain et patient de Chrissy McMullen, jeune et
élégante psychologue de Los Angeles, tente de la séduire puis tombe mort à ses pieds complètement déboutonné.
Alors qu'elle est soupçonnée de meurtre par le policier Jack Rivera, un tueur se jette à ses trousses... Un roman qui
lance le personnage de Chrissy McMullen.

Beth HARBISON (Etats-Unis)
Crème du soir, espoir
Fleuve noir
R HAR
Une réunion d'anciens élèves est l'occasion pour Allie et Olivia de se retrouver. Vingt ans auparavant elles étaient
inséparables jusqu'à ce qu'une rumeur enfle et mette fin à leur amitié. Au fil des ans, leurs vies ont pris des directions
différentes, mais aucune d'elles n'est véritablement heureuse. L'une et l'autre décident de changer de vie et de se
lancer des défis.

Andrea H. JAPP
Cinq filles, trois cadavres mais plus de volant
Marabout(Girls in the city)
RP JAP
Un cadavre apparaît, puis disparaît pour réapparaître. Affolées, des copines tentent de protéger l'une des leurs, ne
faisant qu'envenimer une situation déjà complexe. D'autant qu'elles s'attirent les foudres d'un commissaire
divisionnaire de la criminelle. Et que deux autres cadavres vont suivre...

Rachel JOHNSON (Grande Bretagne)
Le Diable vit à Notting Hill
Ed. de Fallois
R JOH
A Londres, dans un square de Notting Hill, Mimi et Clare se retrouvent souvent pour imaginer ce que leur vie
pourrait être et pour échanger des potins sur leurs voisins. Mais l'installation d'un riche Américain, amateur de yachts
et de jolies filles, perturbe la tranquillité du quartier.

Advaita KALA (Inde)
Love masala
Marabout(Girls in the city)
R KAL
Les histoires sentimentales de trois amies et d'un couple gay dans l'Inde d'aujourd'hui. Premier roman.

Frédéric LASAYGUES
Walther et moi
Julliard
R LAS
Alors que sa mère est placée en maison de retraite, Paul Behant découvre dans les affaires de cette dernière un
revolver datant de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, jusqu'à son dernier souffle, sa mère refuse de donner
une quelconque explication sur la présence de cette arme. Paul va finir par découvrir la terrifiante histoire d'amour
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qui aurait fait d'elle une meurtrière. Entre humour noir, tendresse et vertige existentiel, voici une comédie enlevée...

Heather et Rose MACDOWELL (Etats-Unis)
Un Baiser, l'addition
A vue d'oeil (16-17)
R MAC
Licenciée, et en attendant de retrouver un poste de responsable marketing, Erin Edwards devient serveuse dans un
grand restaurant français de Madison Avenue. Elle comprend vite qu'être serveuse c'est être tantôt psy, tantôt
esclave, mais toujours d'une patience angélique. Une satire pétillante du microcosme de la grande gastronomie et de
la haute société new-yorkaise. Premier roman. (Edition en grands caractères)

Alexandre McCALL SMITH (Grande-Bretagne)
L' Amour en kilt
10-18
R MCC
Pat est amoureuse du beau Wolf mais celui-ci a déjà une petite amie et ne semble pas prêt à s'en séparer. Pat se
console dans les bras de Matthew. Big Lou a retrouvé Eddie, un ancien fiancé qui la demande en mariage. Bertie est
engagé dans un orchestre d'adolescents et va découvrir Paris en solitaire après avoir raté son avion.

Fiona NEILL (Etats-Unis)
La Vie secrète d'une mère indigne
Fleuve Noir
R NEI
Lucy vit avec son mari Tom et leurs trois enfants dans une banlieue cossue de Londres. Cette mère de famille est
tête en l'air. Rien de dramatique sauf quand Mister super sexy fait irruption dans sa vie ! Père d'un des élèves de
l'école, il est aussi beau que sage. Le jour où Miss catastrophe décide de passer à l'action avec lui, sa vie prend
alors un tour vraiment compliqué !

Sidney Joseph PERELMAN (Etats-Unis)
Tous à l'ouest
Dilettante
R PEL
En 1947, à l'instigation d'un magazine new-yorkais, l'auteur entreprend un voyage autour du monde. C'est ce périple
loufoque qu'il raconte ici. Après une halte à Hollywood où il croise Errol Flynn et Johnny Weissmuller, il part à la
découverte de la Chine, Singapour, le Siam, l'Inde, l'Egypte, l'Italie et enfin la France.

Gilles D. PEREZ
Pour une poignée de diamants
Buchet Chastel
RP PER
Isaac Toledano, pilote de ligne à El Al, est passeur de diamants pour le compte d'Israël Abramovitz, un parrain du
Sentier. Sa première livraison se déroule mal : il se retrouve face à des tueurs envoyés par Vladi, surnommé le
Rabbin. Quant à Yi, un vieux Chinois, parrain de Belleville, il veut supplanter Abramovitz et le tuer. Les clans juifs et
chinois s'affrontent pour une poignée de diamants.
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Jennifer RARDIN (Etats-Unis)
Jaz Parks mord la poussière
Milady
SF RAR
Jaz Parks, assassin pour la CIA, se fait passer pour une danseuse du ventre pour approcher Chien-Lung, un
vampire. Ce dernier, obsédé par les dragons, a volé un prototype d'armure biotechnologique qui le rend invincible.
Pour cette mission Jaz doit aussi se méfier des Pillards, monstres dévoreurs d'âmes.

Kimberly RAYE (Etats-Unis)
Vamp in love
Fleuve noir
SF RAY
Une vampirette qui déteste le noir, répugne à mordre son prochain, dort dans un lit, préfère le Martini au sang, et
surtout, qui possède un côté fleur bleue et qui pour gagner sa vie ouvre une agence de rencontres pour vampires,
humains et garous esseulés.

Leigh REDHEAD (Australie)
Strip-tease
Fleuve noir
RP RED
Simone est sexy, drôle, intelligente, strip-teaseuse et détective privée. Toutes ces qualités réunies seront
nécessaires pour lui permettre d'infiltrer le Red Room, célèbre duo de strip-tease de Melbourne et découvrir qui a tué
son propriétaire, Frank Parisi. Tout ça pour sauver sa meilleure amie, Chloé, des mains du frère de Frank. Premier
roman.

Tom SHARPE (Grande-Bretagne)
Le Gang des mégères inapprivoisées ou comment kidnapper un mari quand on n'a rien pour plaire
Belfond
R SHA
Dans le Northumberland, les dames Grope font régner la terreur autour de leur demeure de Grope Hall. Dotées d'un
physique ingrat et d'une nature antipathique inversement proportionnels à leur appétit charnel, ces Anglaises
infréquentables kidnappent les hommes de mère en fille. Une coutume dont le jeune Esmond Burnes va faire les
frais.

William SUTCLIFFE (Royaume-Unis)
Une semaine avec ma mère
Calmann-Lévy
R SUT
Trois mères décident de s'installer chez leurs fils, trentenaires, afin de recréer le lien mère-fils. Les trois hommes,
immatures, n'ont pas envie qu'elles connaissent les secrets de leur vie privée. Au fil de la semaine, les fils oseront
néanmoins dire à leurs mères ce qu'ils ont sur le coeur.

Alberto TORRES-BLANDINA (Espagne)
Le Japon n'existe pas
Métailié(Bibliothèque hispanique)

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 6/7

Sea, Sex & Fun : romans humoristiques
R TOR
Le balayeur affable d'un aéroport bavarde avec les passagers en attente, et expose sa théorie selon laquelle le
Japon ne serait qu'une façade marketing.
Premier roman. Prix Las dos orillas 2007.

Madeleine WICKHAM
Drôle de mariage
A vue d'oeil (16-17)
R WIC
En Angleterre, à Oxford, Milly, 18 ans, accepte d'épouser Allan, un Américain homosexuel, pour qu'il puisse rester et
vivre son histoire d'amour avec Rupert. Dix ans plus tard, alors qu'elle est sur le point de se marier avec Simon, le
photographe engagé pour l'occasion l'oblige à révéler qu'elle est encore mariée... (Edition en grands caractères)

Isabel WOLFF (Grande-Bretagne)
Un Amour vintage
Lattès
R WOL
Phoebe Swift vient d'ouvrir une boutique de vêtements d'occasion à Blackheath. Un jour, elle rencontre une vieille
dame française, Thérèse, qui souhaite lui vendre quelques vêtements. Parmi la garde-robe, Phoebe découvre un
manteau d'enfant bleu ciel, datant des années 1940. En devenant amie avec Thérèse, elle apprend l'histoire de ce
manteau et découvre qu'il a un lien avec sa propre vie.
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