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Bouts d'ficelles / textes et dessins, Olivier
Pont
Livre
Pont, Olivier. Auteur | Croix, Laurence
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2018
Dans le métro, un jeune homme anonyme et timide croise le regard d'une
jeune femme : c'est le point de départ d'une suite de petits événements qui
se dérouleront sur un laps de temps court (une nuit) et continu, comme un
plan séquence ponctué de rencontres inattendues et savoureuses. Le lecteur
découvrira pourtant à la fin l'explication de cette parenthèse enchantée !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
126 p. ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2018
Cotes
•B
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-205-07394-2
EAN
9782205073942
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Bandes Dessinées Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Bandes Dessinées
Ados.

Cote
B

Malgré tout / scénario et dessin Jordi Lafebre
Livre
Lafebre, Jordi. Auteur. Illustrateur. Traducteur | Maubille, Geneviève.
Traducteur | Sapin, Clémence. Technicien graphique
Edité par Dargaud - 2020
C'est l'histoire d'un amour à rebours. Une passion platonique mais éternelle
entre deux êtres. D'un côté, il y a Ana. Sexagénaire charismatique, ancienne
maire tout juste retraitée, mariée et maman. Une battante au grand coeur
qui impose le respect. De l'autre, il y a Zeno. Célibataire endurci, libraire
proche de la retraite et doctorant en physique qui aura mis quarante ans
pour terminer sa thèse. Un esprit libre et voyageur, aussi séduisant que
mystérieux. Au fil des années, ils ont tissé ensemble un amour impossible et
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intarissable. Tout en égrainant les excuses qui ont empêché qu'elle ne prenne
forme, on remonte le temps de cette romance et de ses méandres... jusqu'à
sa source

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
150 p. ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2020
Cotes
• BD / LAF
Sections
Adultes
ISBN
978-2-505-08150-0
EAN
9782505081500
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Bandes Dessinées Adultes
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Bandes Dessinées
Adultes

Cote
BD / LAF

Mamma Maria / Serena Giuliano
Livre
Giuliano, Serena. Auteur
Edité par Le Cherche Midi - 2020
Au Mamma Maria, petit café en Italie, Il y a toujours de la compagnie. On
cherche à profiter de la bonne humeur (ou non) de Maria, qui mène, comme
une "mamma", tout ce petit monde à la baguette. Une jeune femme, ayant
quitté Paris, pense y avoir trouvé un endroit paisible. Enfin, paisible jusqu'au
jour où...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
237 p. ; 22 cm
Date de publication
2020
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Cotes
• R / GIU
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7491-6382-6
EAN
9782749163826
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Italie -- roman
• Migration -- roman
Classification
Romans Adultes
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Romans Adultes

Cote
R / GIU

La gitane aux yeux bleus / Mamen Sanchez
Livre
Sanchez, Mamen. Auteur
Edité par Mercure de France - 2020
Pas de quoi s'alarmer pour l'inspecteur madrilène Manchego, quand un riche
éditeur londonien vient, très inquiet, lui annoncer que son fils a disparu à
Madrid depuis plusieurs semaines. Enlevé ? Séquestré ? Blessé ? Tué ? Mais
non, il y a forcément une femme là-dessous. Et face à une exquise gitane aux
yeux bleus et sa tribu, le jeune homme n'a pas la moindre chance...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
294 p. ; 21 cm
Date de publication
2020
Collection
Bibliotheque et
Cotes
• Ra / SAN
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-7152-5353-7
EAN
9782715253537
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Littérature espagnole -- roman adolescent
Classification
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Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / SAN

Hôtel Castellana / Ruta Sepetys
Livre
Sepetys, Ruta. Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. Paris - 2020
Madrid, été 1957. Passionné de photographie, Daniel Matheson, 18 ans,
découvre l'Espagne à travers l'objectif de son appareil. Il loge au quartier
général de la haute société américaine: l'hôtel Castellana, où travaille la
mystérieuse Ana Torres Moreno. À mesure qu'ils se rapprochent, Ana lui
révèle un pays où la dictature fait régner la peur et l'oppression, hanté par de
terribles secrets... Romance poignante et trajectoires tourmentées au cœur
du régime franquiste, par l'autrice du best-seller Ce qu'ils n'ont pas pu nous
prendre.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
587 p.
Date de publication
2020
Contributeurs
• Fiore, Faustina. Traducteur
Cotes
• Ra / CAS
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-07-513473-6
EAN
9782075134736
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Espagne -- roman adolescent
• Dictature -- roman adolescent
• Photographie -- roman adolescent
• Coup de coeur Adolescents
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / CAS
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La fille qui court / Simon Mason
Livre
Mason, Simon
Edité par Slalom - 2020
Garvie Smith a 16 ans, il est séduisant et possède un QI hors du commun.
Ivre d'ennui, hermétique aux émotions et à toute forme d'autorité, il passe son
temps à fumer et à étudier les nombres complexes. Le jour où son ex petiteamie est assassinée, rien de peut le dissuader d'enquêter, ni le désespoir de
sa mère, ni les avertissements de l'officier Singh... Force est de constaté qu'il
est très doué pour déterrer les secrets comme pour s'attirer des ennuis !Un
thriller intense, mené par un jeune flic et un ado surdoué plongés au cœur
d'une enquête pour meurtre.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
424 p. ; 22 cm
Date de publication
2020
Cotes
• RP / MAS
Sections
Adultes
ISBN
978-2-37554-254-5
EAN
9782375542545
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans Policiers Adultes
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Romans Policiers
Adultes

Cote
RP / MAS

Peindre la pluie en couleurs / Aurélie Tramier
Livre
Tramier, Aurélie. Auteur
Edité par Marabout. Vanves - 2020
Morgane est directrice de crèche. Solitaire, fermée, elle ne supporte plus
les enfants et rêve d'acheter une pension pour chiens. Tout vole en éclats
lorsque sa sœur meurt dans un accident de voiture, lui laissant deux enfants
en héritage. Eliott et Léa vont bousculer le quotidien de leur tante et faire
ressurgir chez elle de douloureuses blessures profondément enfouies.Peindre
la pluie en couleurs est un livre sur l'amour maternel et la résilience. Grâce
à l'alternance des voix de Morgane et d'Eliott, Aurélie Tramier nous conduit
avec délicatesse sur le chemin d'une renaissance. Car oui, il n'est jamais trop
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tard pour peindre la pluie en couleurs. " Toute en délicatesse, Aurélie Tramier,
accompagne cette renaissance douloureuse, reconstruisant brique par brique
cette femme abimée, tantôt brique grise, tantôt brique de couleur, posée par
un adulte et un enfant qui vont se sauver mutuellement. Page après page, son
roman nous offre la perspective toujours possible d'une réconciliation avec soi
et avec la vie. " France Bleu - Le livre Coup de Cœur

Autres documents dans la collection «La Belle étoile (Vanves)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
333 p. ; 22 cm
Date de publication
2020
Collection
La belle étoile
Cotes
• Ra / TRA
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-501-13852-9
EAN
9782501138529
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / TRA

Nos mains en l'air / Coline Pierré
Livre
Pierré, Coline. Auteur
Edité par Rouergue. Arles - 2019
Victor et Yazel ne devaient pas se rencontrer… L’un né dans une famille de
braqueurs, l’autre orpheline sourde recueillie par une richissime tante. Mais
l’une et l’autre refusent d’être ce que l’on attend d’eux. Alors, il suffit d’un
cambriolage de Victor chez Yazel pour qu’ils se découvrent une fraternité à
toute épreuve… et qu'ils s'enfuient à l'étranger, loin de leurs deux familles
dingos ! Drôle et émouvant.

Autres documents dans la collection «Do à do»
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
343 p. ; 21 cm
Date de publication
2019
Collection
Doado
Cotes
• Ra / PIE
Sections
Adolescents
ISBN
978-2-8126-1800-0
EAN
9782812618000
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Amitié -- roman adolescent
• Voyage -- roman adolescent
• Coup de coeur Adolescents
Classification
Romans Ados.
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
Romans Ados.

Cote
Ra / PIE

