Médiathèque Marcel Pagnol (Houplin-Ancoisne)
Titre : Un peu, beaucoup, à la folie
Auteur : MORIARTY Liane

Trois couples épanouis. De charmants enfants. Une amitié solide. Et un barbecue entre voisins par
un beau dimanche ensoleillé : tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. Alors,
pourquoi, deux mois plus tard, les invités ne cessent-ils de se répéter : " si seulement nous n'y étions
pas allés " ? Après le succès du Secret du mari, traduit dans 55 pays, et de Petits secrets, grands
mensonges, adapté par HBO, Liane Moriarty continue de dévoiler la noirceur qui rôde sous les vies
ordinaires et nous plonge au coeur des redoutables petits mensonges et des inavouables secrets de
l'âme humaine... Fin, décapant, et jubilatoire. " Le problème avec Un peu, beaucoup, à la folie ?
S'arrêter de le lire... " Miami Herald

Titre : Plus jamais sans toi, Louna
Auteur : BOMBARDE Sabrina
Thème : Histoire - Géographie

Louna était encore bébé quand la justice l'a enlevée de force à ses parents pour la placer en famille
d'accueil. Quatre longues années d'absence, de larmes et de chagrin... C'est l'histoire d'une mère et
d'un père qu'on a soupçonnés à tort d'avoir gravement maltraité leur petite fille. C'est le témoignage
de leur combat contre les juges, les services sociaux et le corps médical pour être lavés de cette
insupportable accusation. Avec leur décision d'aller contre les diktats de l'institution en kidnappant
leur petite fille. C'est une injustice à laquelle chacun peut être confronté, quand le système devient
défaillant et pervers. Ce livre, Sabrina et Yoan Bombarde l'ont écrit pour que leur calvaire serve de
jurisprudence. Et pour que Louna, enfin, sache combien ils se sont battus pour elle.

Titre : L'amie prodigieuse Tome 4 : L'enfant perdue. Maturité,
vieillesse
Auteur : FERRANTE Elena

A la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son entreprise d'informatique avec Enzo, et
Elena réalisait enfin son rêve : aimer Nino et être aimée de lui, quitte à abandonner son mari et à
mettre en danger sa carrière d'écrivain. Car elle s'affirme comme une auteure importante et l'écriture
l'occupe de plus en plus, au détriment de l'éducation de ses deux filles, Dede et Elsa. L'histoire
d'Elena et de Nino est passionnelle, et bientôt Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver son
amant. Lors d'une visite à Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix. Après avoir
embrassé soixante ans d'histoire des deux femmes, de Naples et de toute l'Italie, la saga se conclut
en apothéose. Plus que jamais, dans L'enfant perdue, Elena Ferrante nous livre un monde complet,
riche et bouillonnant, à la façon des grands romanciers du XIXe siècle, un monde qu'on n'oublie pas.

Titre : L'atelier des souvenirs
Auteur : IDOUX-THIVET Anne

Lorsqu'elle hérite de la maison de sa grand-mère dans la Meuse, Alice décide de quitter sa vie de
thésarde parisienne qui ne mène nulle part et de s'installer à la campagne. Elle se lance alors dans
l'animation d'ateliers d'écriture dans deux maisons de retraite. Suzanne, Germaine, Jeanne,
Elisabeth, Georges, Lucien... les anciens dont elle croise la route sont tous plus attachants les uns
que les autres. Au fil des séances d'écriture, les retraités dévoilent des bribes de leur passé et
s'attachent à la jeune femme, dont ils devinent la solitude. Bien décidée à lui redonner le sourire, la
joyeuse bande de seniors se donne pour mission de l'aider à trouver l'amour !

Titre : Fille de bohème
Auteur : PRATES Vania

Mélissandre a tout ce qu'elle désire dans la vie : un bon travail, le fiancé parfait, l'appartement de ses
rêves. Son avenir est, selon elle, d'ores et déjà tracé. Mais un soir, lors de l'enterrement de vie de
jeune fille de sa meilleure amie, une étrange femme va la mettre au défi de tenter l'expérience de
l'hypnose et sa vie va s'en trouver complètement chamboulée. Revivant, en songe, la vie aussi
dangereuse qu'exaltante d'Eveline, bohémienne de la cour des Miracles, Mélissandre commence à
perdre pied. Qui est cette fille qui lui fait revivre des souvenirs d'une vie lointaine, vécue à une autre
époque ? Pourquoi cela semble-t-il avoir un tel impact sur elle ? Et pourquoi le beau Ric, qu'elle
rencontre à Montmartre, ressemble-t-il tant au mystérieux Cam de ses rêves ?

Titre : Collection privée
Auteur : STEEL Danielle

Dans une banque new-yorkaise, un coffre abandonné. A l'intérieur, des lettres, quelques photos d'un
couple glamour datant des années cinquante et, surtout, des bijoux d'une valeur extraordinaire. Mais
qui était donc leur propriétaire, Marguerite Wallace Pearson di San Pignelli ? Et pourquoi n'a-t-elle
pas laissé de testament ? Jane Willoughby, stagiaire au tribunal, contacte Phillip Lawton, employé
chez Christie's, afin de procéder à l'expertise, puis à la vente des bijoux dans le cas où aucun héritier
ne serait trouvé. Alors qu'ils tentent de rassembler des informations sur la mystérieuse Marguerite,
Jane et Phillip se passionnent pour son incroyable destin et remontent sa trace, de New York à Paris,
puis de Rome jusqu'à Naples. Son histoire trouve une résonance particulière auprès de Phillip : le
jeune homme découvre qu'il partage bien plus qu'il ne le pensait avec la défunte.

Titre : Ils ont fait de moi leur jouet
Auteur : EDISON Taylor

Toute petite, Taylor est diagnostiquée Asperger, une forme d'autisme qui complique les relations
sociales. Elevée par une mère instable, rejetée par les autres enfants, la fillette s'est toujours sentie
exclue. Mais elle avait soif d'amitié. Au point de s'attacher à n'importe qui... Un homme marié, bien
plus âgé qu'elle, comprend vite cette fragilité. Il séduit Taylor, qui devient, à onze ans, son jouet et
son objet sexuel. Et ce n'est que le début du cauchemar. Peu à peu, il la vend à d'autres hommes et
elle est la proie d'un réseau de prostitution infantile. Au fil des années, Taylor sombre dans la drogue
et l'alcool. Jusqu'à ce qu'enfin, elle parvienne à s'enfuir et à se reconstruire, en puisant sa force dans
sa passion pour les livres et les études.

Titre : Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux
Auteur : HALL KELLY Martha

A New York, Caroline Ferriday travaille au consulat français. Mais lorsque les armées hitlériennes
envahissent la Pologne en septembre 1939, c'est tout son quotidien qui va être bouleversé. De
l'autre côté de l'océan, Kasia Kuzmerick, une adolescente polonaise, renonce à son enfance pour
rejoindre la Résistance. Mais la moindre erreur peut être fatale. Quant à l'ambitieuse Herta
Oberheuser, médecin allemand, la proposition que lui fait le gouvernement SS va lui permettre de
montrer enfin toutes ses capacités. Mais une fois embauchée, elle va se retrouver sous la domination
des hommes... Les vies de ces trois femmes seront liées à jamais lorsque Kasia est envoyée à
Ravensbrück, le tristement célèbre camp de concentration pour femmes. A travers les continents, de
New York à Paris, de l'Allemagne à la Pologne, Caroline et Kasia vont tout tenter pour que l'Histoire
n'oublie jamais les atrocités commises.

Titre : Traité de savoir-rire à l'usage des embryons
Auteur : AKRICH Anne

Bienvenue dans le plus drôle et le plus impudique des anti-manuels de grossesse. Histoire de lui
épargner vingt ans de psychanalyse - ou de les préparer -, une mère écrit à son enfant in utero pour
lui raconter d'où il vient, quel genre d'énergumènes sont ses parents, dans quelles circonstances il a
été conçu. Ce bébé à venir est le fruit d'un rencontre improbable et cocasse entre deux êtres que tout
aurait dû séparer : origine, milieu, famille, culture, et presque trente ans de différence. Si vous aimez
Groucho Marx, Philip Roth, Woody Allen et les boulettes aux artichauts, si vous êtes une future mère
ou un futur père, si vous voulez connaître la vie secrète de vos parents avant votre naissance ou les
pensées inavouables de votre génitrice pendant qu'elle vous attendait, si la béatitude convenue des
femmes enceintes vous exaspère, alors cette confession corrosive et hilarante est faite pour vous.

Titre : La maison des jours heureux
Auteur : HENRY Veronica

Nichée près d'une rivière, Hunter's Moon est la maison idéale, celle où l'on imagine vivre heureux
longtemps avec sa famille. Son jardin a connu les fêtes des étés pleins de vie et le salon a accueilli
les réunions joyeuses de la famille Willoughby. Mais aujourd'hui, cette belle histoire est sur le point
de se terminer. Alexander et Sally sont trop âgés pour entretenir leur propriété. Chargée de la vente,
l'agent immobilier Belinda Baxter est bien décidée à trouver la famille idéale pour faire honneur au
lieu et à son histoire. Mais la mise en vente met au jour des décennies de secrets de famille, de nondits et de passions. Une fois encore, cette propriété va bouleverser les destins de ceux qui s'y
croisent. Les chemins de la vie sont décidément imprévisibles... Une maison et ses secrets. La
promesse de nouveaux départs.

Titre : Quelques mots d'amour
Auteur : GREENE St John
Thème : Vie pratique

Pour Kate, la seule chose qui importe, c'est le bien-être de ses enfants et de John, son mari.
Lorsqu'elle se sait condamnée par un cancer, la jeune maman a un désir : établir une ultime liste
d'instructions pour sa famille. Alitée et sous respirateur, elle griffonne sur des bouts de papier ses
souhaits, ses pensées... Kate ne survivra pas au cancer, mais sa liste, elle, accompagnera sa famille
pendant longtemps. Après sa disparition cette liste devient un roc pour la famille qui y puise force et
inspiration. Pas à pas, John et ses enfants vont accomplir tous les voeux de Kate : plonger dans la
mer Rouge, construire une salle de jeu, trouver des trèfles à quatre feuilles... Et bientôt, grâce aux
leçons de vie de Kate laissées comme d'ultimes mots d'amour, la famille commence à construire un
nouvel avenir... L'histoire vraie d'un merveilleux cadeau d'une mère mourante à sa famille.

Titre : Un jour, j'ai changé de parfum
Auteur : WALKER Lena

A 49 ans, la très ambitieuse Elisabeth de La Tour du Roc dirige d'une main de fer la communication
de Smart Cosmetics. Manager intraitable et fashionista avertie, elle investit toute son énergie dans
son travail. Le jour où elle est brutalement virée, c'est tout son monde qui s'écroule. Dans le même
temps, Daphné, son assistante et Amandine, la stagiaire, sont également licenciées. Choquées,
déprimées, les trois femmes décident de partir ensemble. Et si elles allaient fêter leur chômage en
Crète ? Sous le soleil, Elisabeth réalise que toutes les années passées dans un tourbillon de
paillettes et de glamour ne lui ont pas apporté le bonheur, le vrai. Et que, parfois, il suffit d'un peu
d'amitié et de quelques catastrophes sur une île paradisiaque pour se rappeler que l'essentiel c'est
de se laisser guider par les hasards de la vie...

Titre : Lola, petite, en cloque et (complètement) larguée
Auteur : MÉONIS Louisa

Vous y croyez ? Moi, Lola, je vais me marier. Et pas avec le premier venu, non, avec mon SexyFossettes rien qu'à moi, l'homme le plus hot de toute la planète. Comme je ne fais rien comme tout le
monde, j'ai décidé d'ajouter à la préparation de notre mariage : un déménagement de New York à
Montpellier, un bébé qui me transforme en grosse baleine et... la rencontre officielle de Jerry et de
mes parents. N'importe quel homme normalement constitué se tirerait en vitesse pour échapper à
tout ça - et surtout à ma famille de dingues -, mais, heureusement, mon futur mari est tout sauf un
homme comme les autres ! De toute façon, s'il lui prenait l'envie de s'éloigner, il aurait intérêt à courir
vite. Très, très vite...

Titre : Hier encore, c'etait l'été
Auteur : LESTRANGE Julie De

Alexandre, Marco, Sophie et les autres se connaissent depuis l'enfance. Ensemble ils sont nés,
ensemble ils ont grandi, en toute insouciance. Mais lorsque la vie les prend au sortir de
l'adolescence, la chute est brutale. En une décennie, cette jeunesse perdue mais pas désillusionnée
va devoir apprendre à se battre pour exister. A travers les drames subsistent l'amitié, les fous rires et
les joies. Et l'amour, qui les sauvera. Tendre portrait d'une génération, Hier encore c'était l'été est un
roman résolument optimiste qui accroche le coeur pour ne plus le lâcher. C'est l'histoire de nos
guerres quotidiennes, de nos victoires et de nos peines. C'est surtout l'histoire de la vie et d'une
bande d'amis dont on voudrait faire partie.

