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Sea, sex and fun

Des romans pour rire.

Agnès ABECASSIS
Au secours, il veut m'épouser !
Calmann-Lévy
R ABE
Toutes les filles rêvent-elles de se marier ? Oui....Sauf celles qui l'ont déjà été ! Déborah, l'héroïne de Tribulations
d'une jeune divorcée, revient avec ses deux petites filles, ses copines déjantées et Henri, le prince charmant
rencontré sur Internet.

Woody ALLEN (Etats-Unis)
L' Erreur est humaine
Flammarion
R ALL
Un recueil de nouvelles hilarantes et loufoques dans lesquelles se retrouve le sens du décalage, de la dérision et de
l'absurde du cinéaste américain.

Svetislav BASARA (Serbie-et-Monténégro)
Guide de Mongolie
ALLUSIFS (Les Allusifs)
R BAS
Svetislav Basara, l'écrivain le plus incotrôlable de la littérature serbe d'aujourd'hui, nous livre ici un conte
philosophique hilarant où la seule certitude est qu'il n'y en a aucune.

Alan BENNETT (Grande-Bretagne)
Soins intensifs
Denoël
R BEN
Lorsqu'on apprend à Midgley que son père est mourant, il est soulagé, lui qui a souvent rêvé de le tuer. Pourtant à
l'hôpital, l'agonie est interminable, et le vieillard réussit à faire passer de durs moments à son fils, qui doit aussi
supporter une vieille tante, une femme peu solidaire. Les conflits familiaux prennent le dessus, accentués par
l'implication du personnel hospitalier.

Claude-Henri BUFFARD
Je hais l'été
Mille et une nuits
R BUF

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 2/11

Sea, sex and fun
Le dramaturge décline toutes les raisons pour lui de détester l'été et tout ce qu'il représente.

Nicole de BURON
Drôle de Sahara
Libra diffusion
R BUR
Récit mouvementé du voyage au Sahara d'un groupe d'amis. La joyeuse équipe va connaître les situations les plus
cocasses : panne d'essence, tempête de sable, mirages, etc.

CAVANNA
Le Voyage
Albin Michel
R CAV
Un soldat jeune irlandais se trouve embarqué dans l'aventure navale menée par Christophe Colomb. Chronique au
jour le jour de la traversée, pimentée par la présence d'une femme...

Amandine CORNETTE DE SAINT CYR
Bonne à rien
A. Carrière
R COR
Anne, aristocrate parisienne de 26 ans, n'a qu'un rêve : devenir célèbre. Elle décide de séduire le
présentateur-vedette d'une émission de télévision, spécialiste des têtes couronnées, mais ses audaces conduiront à
son renvoi. Bercée d'illusions toujours plus absurdes, elle confond réussite et célébrité immédiate. Premier roman.

Darcy COSPER (Etats-Unis)
Mariage mania
Marabout (Girls in the city)
R COS
Joy, 30 ans, a accepté de se rendre à 17 mariages dans les 6 mois qui viennent. Hostile à cette institution, elle est
bien tombée car le garçon avec qui elle vit depuis 18 mois pense la même chose. Entre divers soucis familiaux et
professionnels et les concessions qu'elle doit faire vis-à-vis de ses proches qui s'engagent, son couple est soumis à
rude épreuve. Premier roman.

Bernard FOGLINO
Le Théâtre des rêves
Buchet Castel
R FOG
Le Théâtre des rêves est un pub où se retrouvent les amoureux du football d'avant 1975, date qui marque les
débuts de la publicité sur les maillots des joueurs. Baptiste, jeune homme solitaire, exploite le passé au travers
d'objets des années 70 qu'il vend à ces passionnés. Pour l'un d'entre eux, il est à la recherche d'une pièce rare,
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l'album France Images du championnat de 1973.

Emma FORREST (Etats-Unis)
Cerises givrées
Belfond (Mille comédies)
R FOR
Sadie Steinberg, 24 ans, est la nouvelle étoile montante de la littérature mais seulement dans ses rêves pour le
mo-ment... Elle travaille en attendant pour une entreprise de cosmétiques où elle est chargée de trouver des noms
pour les produits. Elle a du mal à se concentrer depuis qu'elle est amoureuse de Marley, papa d'une fille de 8 ans
que Sadie doit essayer de conquérir aussi...

James FREY (Etats-Unis)
Mon ami Léonard
Belfond
R FRE
Quand James se suicidait à petit feu, Léonard lui a sauvé la vie. Quand il était au bord de de la rechute, Léonard l'a
soutenu. A son jour de sortie de prison, alors que le plus difficile commence pour James, c'est tout naturellement qu'il
se tourne vers Léonard.

Elyse FRIEDMAN (Canada)
Et si j'étais belle...
Ed. de la Lagune
R FRI
Allison Penny, jeune femme mal dans sa peau, travaille comme femme de ménage, partage son appartement avec
une colocataire sexy et est engluée dans une relation tendue avec sa mère alcoolique. Elle se réveille un matin avec
un corps de déesse. Forte de sa nouvelle apparence, elle se rend rapidement compte des bienfaits de la beauté et
s'empresse de profiter du pouvoir qu'elle lui confère.

Carrie GERLACH (Etats-Unis)
Mes amants, mon psy et moi
Marabout
R GER
A 30 ans, la séduisante Emilie semble avoir une vie de rêve : un super-job, de vrais amis et pas mal d'aventures...
Sauf qu'elle n'a toujours pas rencontré ZE good man. Elle décide de consulter le docteur D., un fin et séduisant
psychologue qui lui propose de dresser, pour chacune de ses expériences, la liste des dix raisons pour lesquelles
ses tentatives ont échoué. Premier roman.

Mark HADDON (Grande-Bretagne)
Une Situation légèrement délicate
Nil
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R HAD
George, le père hypocondriaque, perd la tête, Jean, la mère, qui couche avec l'ancien collègue de George, Jamie,
leur fils gay incapable d'officialiser sa liaison en invitant son amant au mariage de sa soeur et Katie, la future mariée,
qui se demande si elle aime vraiment Ray... Ray, qui a tout de la brute épaisse avec une cervelle de pois chiche, se
révèlera finalement le plus fin d'entre tous...

James HAWES (Grande-Bretagne)
Pour le meilleur et pour l'empire
L'Olivier
R HAW
Brian Marley constate que sa vie est un fiasco. Un ancien ami de fac, producteur de télévision, lui propose de
participer à un jeu de télé-réalité dans la jungle. Il accepte. Alors qu'il est sur le point de remporter le jeu, deux
hélicoptères de l'émission s'écrasent. Errant dans la jungle, il se retrouve au milieu d'une colonie anglaise formée par
des rescapés du crash d'un Comet IV en 1958.

Fanny JOLY
La Vie comme Eva
Intervista (Les Mues)
R JOL
A 29 ans, Eva Mangin rêve de rencontrer un prince (de préférence hétérosexuel), de se réveiller un matin avec des
abdos fessiers sans perdre son temps au gymnasium à 75 euros la séance, d'obtenir une augmentation de salaire
pour partir dix jours en thalasso, de renouer une relation normale avec ses parents et d'avoir un chat ou un pékinois
ou les deux. Premier roman
.

Géraldine MAILLET
Presque Top Model
Flammarion
R MAI
A peine arrivée de sa Bretagne natale, Maryvonne Kerbec se retrouve mannequin dans la première agence de
Paris. Commence alors pour elle une vie à cent à l'heure : défilés, mini-drames, coups de foudre, sexe, drogue...

Carole MATTHEWS (Grande-Bretagne)
L' Ex de mes rêves
Marabout (Girls in the city)
R MAT
L'héroïne se retrouve prise entre son ex-mari qui veut se remarier, un bel homme qui lui fait faux bond et un témoin
qui se révèle plus séduisant que le futur mari.

Deborah MOGGACH
Ces petites choses
Ed. de Fallois
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R MOG
Le docteur Ravi Kapoor, épuisé par son travail quotidien et par les soucis causés par son beau-père, a l'idée de
délocaliser des vieillards. Le médecin londonien remplit ainsi le vieil hôtel de Bangalore de pensionnaires tentés par
l'exotisme et nostalgiques du passé. Les lieux sont transformés en un coin de l'Angleterre d'antan. Mais la vie peut
apporter d'étranges surprises.

Christopher MOORE (Etats-Unis)
Le Sot de l'ange : en chaleureux conte de Noël et d'épouvante
Calmann-Lévy (Interstices)
R MOO
Dans la petite bourgade californienne de Pine Cove, les habitants, tous plus ou moins contaminés par l'esprit de
Noël, sont occupés à acheter et emballer les cadeaux. Mais tous ne sont pas à la fête. Le petit Joshua Barker attend
désespérément un miracle. Est-il condamné sur son lit de mort ? Pas du tout, il est certain d'avoir vu le Père Noël se
faire tuer d'un coup de pelle en pleine tête.

Isabelle MOTROT
Résidence secondaire
Plon
R MOT
Avec sa résidence secondaire, Pierre s'était offert un 4X4 et un cancer du poumon. Mais après un an de travaux, il
s'avérait que sa maladie était une bien meilleure affaire qu'une ferme à retaper dans le bocage normand.

Sylvie OVERNOY
Le Pèse-personne de Doriane G.
A. Carrière
R OVE
Doriane dispose d'un pèse-personne étonnant : il parle et il lui propose de manger autant qu'elle veut sans grossir.
Progressivement, Doriane s'attache à Oriane, une poupée en cire surgie d'un monde fantastique, qui est à son
écoute, attentive à son souhait de perdre du poids. Elle devient son alter kilo.

Alek POPOV (Bulgarie)
Mission Londres
Alvik
R POP
Varadine Dimitrov, fraîchement nommé ambassadeur de Bulgarie à Londres, est bien décidé à remettre de l'ordre
dans sa grande maison et à mettre au pas tous ses subordonnés qui profitent du système. Il a compris qu'il ne fallait
pas faire de vagues s'il voulait garder son poste ; or, il semble que ses collaborateurs soient justement enclins aux
gaffes.

Pierre RIVAL
Alimentation générale
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Flammarion
R RIV
Paul Rebell, critique et chroniqueur abonné aux chèques en bois, invente le métier d'escort gastronomique. Parmi
ses clients, une cover-girl anorexique fiancée à un pacha, une veuve centenaire qui a l'air d'avoir 20 ans, une
urgentiste en psychiatrie à Bichat et un rabbin berbère de la vallée du Dra.

Michael SADLER (Grande-Bretagne)
Un Anglais amoureux
Archipel
R SAD
Suite de Un Anglais à Paris et Un Anglais à la campagne. M. Sadler se penche sur les amours et la séduction à la
française. Amoureux de Lou Charpin, jeune agrégée de grammaire, Michael se demande comment parvenir à la
séduire avec son français approximatif.

Sarah STROHMEYER (Etats-Unis)
Bubbles se lâche
Fleuve noir
R STR
La belle Bubbles n'hésite pas à tout abandonner pour se consacrer pleinement à sa carrière journalistique. Entre
l'ascension sociale de son ex-mari qui ne la réjouit guère, la précocité de sa fille adolescente et le vol à l'étalage de
sa mère, son avenir dans la profession semble difficile. D'autant plus qu'elle doit couvrir une affaire de moeurs, et se
rendre dans des endroits glauques...

Madeleine WICKHAM (Grande-Bretagne)
Un Week-end entre amis
Belfond (Mile comédies)
R WIC
Des amis qui se sont plus ou moins perdus de vue se retrouvent le temps d'un week-end. C'est l'occasion pour
chacun de confronter ses rêves de jeunesse à la réalité de sa vie d'adulte. Une vision décapante des relations
sociales, dominées par la jalousie et l'hypocrisie.

Pelham Grenville WODEHOUSE (Grande-Bretagne)
Pleine lune à Blandings
La Découverte (Culte fictions)
R WOD
La lune rayonne sur les tours et les créneaux du château de Blandings. Le personnage principal, sir Clarence comte
d'Emsworth, est angoissé à l'idée d'accueillir son fils cadet Freddie. Mais il y a aussi sa soeur, Lady Hermione
Wedge, accompagnée de sa fille Véronica, l'ancienne fiancée de Freddie, au bras d'un riche Américain, Tipton
Plimsoll. La situation a de quoi inquiéter lord Clarence...
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Elizabeth YOUNG (Grande-Bretagne)
L' Ami de coeur
Plon
R YOU
Déboires amoureux d'une héroïne sympathique, Izzy Palmer, emblématique des trentenaires célibataires
d'aujourd'hui.

Roman policier
Tim COCKEY (Etats-Unis)
Le Croque-mort enfonce le clou
Alvik
RP COC
A l'aube, Hitchcock se retrouve nez à nez avec un homme assassiné dans sa cuisine. Le croque-mort de Baltimore
part en croisade pour innocenter son ami musicien, soupçonné du meurtre. Il rend visite à une vieille amie retrouvée
par hasard dans une maison de retraite, mais lorsque celle-ci meurt à son tour, il n'a de cesse de découvrir le
coupable.

Patrick DELAHAIS
Le Chant du baltringue
Terre de brume (Granit noir)
RP DEL
Lorsqu'on monte sa petite start-up d'extorsion de fonds et de chantage, mieux vaut faire dans le discret. Il est
préférable d'éviter le gourou d'une secte traqué par un gitan hargneux et multirécidiviste, flanqué d'un cousin serbe
accusé de crimes contre l'humanité. De quoi faire regretter à Léo Klein d'avoir lâché son paisible coin de comptoir.

Benjamin FAU et Raphaël BLOCH-LAINE
Vodka en dragées
Ginkgo (Lettres d'ailleurs)
RP FAU
Léonard Métral est détective privé et très régulièrement dépassé par les événements. Il découvre le cadavre d'un
homme que la police croit mort depuis des mois dans le salon cossu d'un ami diplomate, est poursuivi par des
truands amateurs de fado, voit sa vie quotidienne troublée par un officier des services secrets américains et un
lieutenant de la DGSE mégalomane.

Sparkle HAYTER (Canada)
La Revanche des filles
Litté
RP HAY
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La journaliste Robin Hudson a quitté New York pour Paris avec l'espoir d'y trouver l'amour véritable. En fait, elle se
retrouve vite mêlée à une étrange conspiration impliquant une multinationale...

Lauren HENDERSON (Grande-Bretagne)
Y'en a marre des blondes
Seuil (Points)
RP HEN
Sam Jones n'a rien d'une vieille Anglaise : jeune, sexy, sarcastique, elle évolue dans le milieu des marginaux
branchés londoniens et a les idées larges, sauf en ce qui concerne les blondes. La directrice du gymnase dans
lequel elle donne des cours, est assassinée : elle décide de mener l'enquête.

Michel MAISONNEUVE
Le Privé ou Je tourne tous les jours y compris le dimanche
Gaïa (Polar)
RP MAI
Un détective, qui se cache derrière l'identité d'un chômeur cardiaque, raconte sa vie moins flamboyante que celle
des privés de fiction. Persuadé qu'une mystérieuse organisation secrète, K, a noyauté la ville et le persécute, il tente
de débusquer et d'affronter ses membres...

Science-fiction
David CALVO et Fabrice COLIN
Sunk
les Moutons électriques
SF CAL
Parabole existentielle humoristique, Sunk est le récit d'un monde qui sombre et qui ne sait pas pourquoi.

Michael GERBER
BARRY TROTTER
1. Barry Trotter et la parodie éhontée
2. Barry Trotter et la suite inutile
Bragelonne
SF GER
Barry Trotter est le plus célèbre élève de la plus célèbre école de sorcellerie, Coudbar. Il est devenu si important
pour le chiffre d'affaires de l'école qu'il a le droit de rester aussi longtemps qu'il le voudra. C'est ainsi qu'à 22 ans,
Barry y est encore. Mais un désastre arrive : le film Barry Trotter et la Pompe à fric est en roduction. Une parodie de
la série Harry Potter.

Pierre GRIMBERT
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LE PROPHETIONNEL
1. La Théorie du bouclier
Octobre (La Croix des fées)
SF GRI P 1
Ulser est ennuyé car, en tant que chevalier, il ne peut gagner la main de sa promise qu'en accomplissant une
prouesse chevaleresque. Mais le monde autour de lui vit une période de paix et personne ne semble vouloir faire un
effort pour déclencher une guerre ou un conflit.

GUDULE
LA MENOPAUSE DES FEES
2. Le Retour, crimes et chatouillements
Bragelonne
SF GUD
L'enfant de Linda Graal a été enlevé. Or cet enfant, Merlin est certain qu'il est l'Elu, celui qui amènera une ère
nouvelle. Une véritable armée se lance à la poursuite des kidnappeurs, avec en guise de chevaliers une horde de
motardes déjantées.

Tom HOLT
Je vous imaginais pas comme ça
Bragelonne
SF HOL
Malcom écrase un blaireau qui s'est révélé être Inglof, le dernier des géants de la mythologie. Dans son dernier
soupir il a livré avec réticence deux grands pouvoirs à Malcom et fait de lui le maître du monde.

Pierre PELOT
Konnar le barbant : la konnerie, intégrale
Bragelonne
SF PEL
Konnar est un vieux héros qui s'ennuie parce que, au pays des héros, il ne se passe plus grand-chose d'excitant.
Pour rompre la monotonie de retraité, il décide d'organiser un concours pour recruter des petits nouveaux hors du
pays des héros. Par un hasard surprenant, c'est Gilbert Lafolette qui remporte le concours. Réédition du pastiche
publié dans la revue Fiction en 1981.

Adam ROBERTS
La "Der" des étoiles : [que la farce soit avec vous...]
Bragelonne
SF ROB
Un roman parodique de la célèbre série "La guerre des étoiles".

Adam ROBERTS (Grande-Bretagne)
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Bingo le Posstit
Bragelonne
SF ROB
Bingo le Posstit vit confortablement jusqu'au jour où le magicien Glandalf et une compagnie de nains gallois
l'entraînent vers des aventures rocambolesques. Ils ont pour projet de dérober un trésor gardé par Snob, un dragon.

Roland C. WAGNER
Mine de rien :les futurs mystères de Paris
Atalante (La Dentelle du cygne)
SF WAG
Tem se lance dans une enquête qui le conduit pour la première fois dans la psychosphère. Hiérominus Bolgenstein
lui fait des révélations sur la méta-histoire des Futurs Mystères, et la complexe nébuleuse des conspirations et des
complots qui se déroulent dans l'ombre des technotrans.
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