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Bernadette a disparu : roman / Maria Semple
Livre
Semple, Maria (1964-....). Auteur
Edité par Plon - impr. 2012
La mère de Bee a disparu. Afin de la retrouver, tout est mis en oeuvre et les
différentes pièces du puzzle sont réunies : lettres, emails, témoignages... Peu
à peu, on découvrira combien la personnalité de Bernadette est fantaisiste,
névrosée, féroce et fragile, et surtout combien sa fille l'adore et la comprend.
Voir la collection «Feux croisés (Paris).»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (381 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2012
Collection
Feux croisés
Liens
• Est une traduction de : Where'd you go, Bernadette
Contributeurs
• Chichereau, Carine. Traducteur
ISBN
978-2-259-21730-9
EAN
9782259217309
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Bernadette a disparu, 2015-03-04T12:55:00+01:00
par Les bibliothécaires
Drôle et enlevé, ce roman ! Bernadette est asociale : ses voisines sont idiotes...
et la vie à Seattle est trop compliquée....mais sa fille est surdouée.... saura telle
retrouver sa mère ?
Site
7 Mares (Elancourt)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
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R SEM
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Le mystère Sherlock / J.M. Erre
Livre
Erre, J. M. (1971-....). Auteur
Edité par Pocket - impr. 2013
A Meiringen, en Suisse, dix universitaires sont réunis par le professeur Bobo,
pour un colloque sur Sherlock Holmes. Ils se retrouvent bientôt coupés du
monde en raison d'une avalanche. Quand les pompiers les libèrent au bout de
trois jours, ils découvrent dix cadavres.
Voir la collection «Presses pocket»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., 2 p.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (261 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2013
Collection
Pocket
ISBN
978-2-266-23355-2
EAN
9782266233552
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Brillant et déjanté, 2019-04-03T17:05:56+02:00
par Cathe (pro)
Un colloque rassemble les dix étudiants spécialistes de Sherlock Holmes pour
que le professeur Bobo désigne, parmi eux, son successeur. Mais une tempête de
neige isole complètement le chalet où ils logent et quatre longues journées vont
commencer avant que les secours n’arrivent. Mais ceux-ci découvrent… tous les
participants morts. Parmi eux s’était glissée une journaliste venue incognito faire
un reportage sur le congrès, retrouvée morte elle aussi, mais elle est précieuse car
elle a tenu un journal pendant les quatre jours…jusqu’à sa mort. J.M. Erre nous
propose là une fantaisie brillante, déjantée et irrésistible sur le monde des experts
en Sherlock Holmes. Ils vivent, respirent et agissent en parfaits « Holmesiens
», ne reculant devant aucun coup bas pour obtenir le titre convoité de titulaire
de la chaire de « Sherlock Hommes-éologie ». L’atmosphère de ce huis-clos
va monter crescendo au fur et à mesure que meurent les participants. Morts
naturelles ? Apparemment oui au début… Cet hommage aux « Dix petits nègres
» est une vraie réussite, littéraire, humoristique, érudite, farfelue, que l’on ne peut
qu’apprécier si on aime le roman policier mais surtout l’humour noir et la fantaisie.
Et la cerise sur le gâteau est bien sûr la chute, excellente et toute holmesienne !
à lire... et à rire absolument, 2015-05-15T17:23:00+02:00
par Un adhérent
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une histoire très drôle de colloque de spécialistes de Sherlock Holmes dans
un hôtel isolé. le début est un peu compliqué à suivre avec la présentation des
multiples personnages avec des apartés où chaque personnage est tour à tour le
narrateur. mais une fois tout mis en place, c'est vraiment très drôle et très prenant.
l'histoire est menée tambour battant, on ne lâche plus une seconde le livre afin
de savoir qui sera la prochaine victime sans vraiment se soucier de qui est le
coupable. parfois caricatural, parfois invraisemblable, parfois excessif dans les
jeux de mots, mais toujours très amusant et prenant.
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
P ERR

L' île des oubliés / Victoria Hislop
Livre
Hislop, Victoria (1959-....). Auteur
Edité par les| Escales - impr. 2012
A la recherche de son histoire familiale, Alexis, une jeune Anglaise, se
rend en Crète dans le village natal de sa mère. Elle y apprend que son
arrière-grand-mère est morte dans une colonie de lépreux proche du village.
Pourquoi sa mère a-t-elle rompu avec son passé ? Alexis veut connaître les
secrets de ses ancêtres.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (431 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2012
Liens
• Est une traduction de : The island
Contributeurs
• Delarbre, Alice. Traducteur
ISBN
978-2-36569-005-8
EAN
9782365690058
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
L'ile des oubliés, 2019-09-23T16:47:00+02:00
par TISSERON HILDE
Livre très intéressant et agréable à lire. J'espère trouver d'autres livres de cet
auteur.
L'île des oubliés, 2016-04-18T20:10:00+02:00
par Un adhérent
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Formidable ! A lire absolument. Roman qui nous fait voyager en crête et dans
l'histoire. Spinalonga l'île des lépreux où comment la vie s'organise-t-elle malgré la
maladie ! la vie, la mort, l'amour, l'amitié. Un très beau roman
Site
Bibliobus
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
R HIS
R HIS
R HIS
R HIS

Et je danse, aussi / Anne-Laure Bondoux,
Jean-Claude Mourlevat
Livre
Bondoux, Anne-Laure (1971-....). Auteur | Mourlevat, Jean-Claude (1952-....).
Auteur
Edité par Fleuve éditions - DL 2015
Pierre-Marie est un écrivain en panne d'inspiration. Adeline est une fervente
lectrice qui a beaucoup de choses à lui dire. Leur rencontre par mots
interposés changera leur vie et les révélera à eux-mêmes. Electre 2015
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (279 p.) ; 20 cm
Date de publication
DL 2015
ISBN
978-2-265-09880-0
EAN
9782265098800
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Epistolaire
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
délicieux , 2016-09-13T10:34:00+02:00
par Les bibliothécaires
J'ai adoré la correspondance entre ce romancier et sa lectrice .C'est tellement
bon et beau à lire , on savoure ce lien mystérieux qui lie ses deux personnages
jusqu'au bout !et on en redemande !
Imaginatif, 2015-07-29T10:13:00+02:00
par Les bibliothécaires
Un roman à quatre mains pour un moment de lecture... épistolaire. Anne-Laure
Bondoux et Jean-Claude Mourlevat nous offrent des personnages attachants qui
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nous embarquent dans une aventure ordinaire mais touchante. C'est étonnant
jusqu'à la fin et on se déconnecte de notre propre univers grâce à la légèreté du
style et la verve des auteurs ! On en redemanderait presque...
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
R BON
R BON
R BON
R BON

Le mystère des livres disparus / Ian Sansom
Livre
Sansom, Ian (1966-....). Auteur
Edité par Hoëbeke - DL 2015
Israël Armstrong, intellectuel anglais d'une trentaine d'années, a enfin trouvé
le métier de ses rêves : il se voit attribuer le poste de bibliothécaire en chef
dans une petite bourgade rurale d'Irlande du Nord. Sa déception est de taille
quand il s'aperçoit que la bibliothèque en question est un bibliobus. De plus,
tous les livres ont été volés et il doit mener l'enquête. Electre 2015
Voir la série «Les enquêtes en bibliobus d'Israël Armstrong»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (332 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Les| enquêtes en bibliobus d'Israël Armstrong
Série
Les enquêtes en bibliobus d'Israël Armstrong, 1
Liens
• Est une traduction de : The case of the missing books
Contributeurs
• Chevallier, Dominique (1954-....). Traducteur
ISBN
978-2-84230-526-0
EAN
9782842305260
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Humour
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
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Le mystère des livres disparus, 2015-12-03T11:04:00+01:00
par Les bibliothécaires
J'ai eu du mal à lire ce livre . pourtant son titre était accrocheur. Mais je me suis
ennuyée et je n'ai pas aimé l'écriture. C'est donc une vraie déception...
Site
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
R SAN
P SAN

Mémé dans les orties / Aurélie Valognes
Livre
Valognes, Aurélie. Auteur
Edité par Ed. de la Loupe - 2018
Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à ennuyer
ses voisins, perd sa chienne, Daisy. Il est dévasté. Juliette, une fillette, et sa
grand-mère Béatrice, 93 ans et passionnée d'informatique, vont le forcer à se
remettre d'aplomb et à changer. Premier roman. Electre 2018
Voir la collection «20»Voir la collection «Roman»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre gros caractères
Langue
français
Description physique
1 vol. (320 p.) ; 22 x 15 cm
Date de publication
2018
Collection
20 ; Roman
ISBN
978-2-84868-820-6
EAN
9782848688206
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Grosse déception..., 2018-12-29T17:47:33+01:00
par DAMIEN LAETITIA
On voit ce livre partout... apparemment 2 millions de lecteurs conquis... et
pourtant, j'ai trouvé l'histoire cousue de fil blanc... sans surprises... bref, déçue...
Site
Canal (Montigny-leBx)
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La petite boulangerie du bout du monde /
Jenny Colgan
Livre
Colgan, Jenny. Auteur
Edité par Pocket - DL 2016
Polly Waterford décide de quitter Plymouth pour se réfugier dans un petit
port de Cornouailles, après les échecs de son mariage et de son entreprise
familiale. Pour passer le temps, elle se consacre à son plaisir favori : fabriquer
du pain. Les arômes qui émanent de chez elle attirent les habitants. De
services en petits bonheurs partagés, elle ravive l'esprit d'entraide du village.
Electre 2016
Voir la collection «Presses pocket»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (495 p.) ; 18 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Pocket
Liens
• Est une traduction de : The little Beach street bakery
Contributeurs
• Sirven, Francine. Traducteur
• Vila, Eve. Traducteur
• Menanteau, Etienne. Traducteur
ISBN
978-2-266-26365-8
EAN
9782266263658
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Anatole France
(Trappes)
Anatole France
(Trappes)

7

Emplacement

Cote
R COL
R COL
R COL
R COL

Export PDF

Hippie / Paulo Coelho
Livre
Coelho, Paulo (1947-....). Auteur
Edité par Flammarion - 2018
Récit en partie autobiographique qui peut se lire comme une préquelle du
Pèlerin de Compostelle et de L'alchimiste. Il met en scène Paulo Coelho,
jeune Brésilien de 22 ans qui, après avoir sillonné l'Amérique latine, part à
Amsterdam en 1970, où il rencontre Carla, la narratrice du roman. Avec elle, il
partage sa première grande histoire d'amour et la même quête de soi. Electre
2018
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (313 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Dupau, Elodie (1984-....). Traducteur
• Lombard, Cécile. Traducteur
ISBN
978-2-08-144242-9
EAN
9782081442429
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Anatole France
(Trappes)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
R COE
R COE
R COE
R COE

La Revue Dessinée
Revue numérique
Edité par LRD SAS - 2019
La Revue Dessinée est un magazine trimestriel, de reportages,
documentaires et chroniques en bande dessinée. Tous les trois mois, ce
sont 228 pages d’informations dessinées qui vous sont proposées, sur
Lekiosk.com.
• Contient
• Catégories
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• Description
• Oeuvre
Periodicité
Trimestriel
Date de publication
04/09/2019
Collection
La Revue Dessinée
Sujets
• Culture

Le bureau des jardins et des étangs : roman /
Didier Decoin
Livre
Decoin, Didier (1945-....). Auteur
Edité par Stock - 2016
Shimae, Japon, aux alentours de l'an 1000. Katsuro est un pêcheur virtuose,
capable d'attraper les plus belles carpes pour les vendre sur les marchés
de la ville d'Heian-kyo. A sa mort, la tâche revient à sa veuve, la ravissante
et délicate Miyuki. Elle doit affronter les risques du voyage, les pièges de la
grande ville, la magie et la sorcellerie et les malintentionnés en tout genre.
Electre 2017
Voir la collection «Bleue»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (387 p.) ; 22 x 14 cm
Date de publication
2016
Collection
Bleue
ISBN
978-2-234-07475-0
EAN
9782234074750
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Lieux
• Japon -- Romans
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
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Cote
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Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Anatole France
(Trappes)

R DEC
R DEC

Les filles au lion / Jessie Burton
Livre
Burton, Jessie (1982 - ....). Auteur
Edité par Gallimard - 2017
En 1967, Odelle, originaire des Caraïbes, vit depuis quelques années à
Londres. Elle travaille dans un magasin de chaussures mais rêve de devenir
écrivaine. C'est donc le coeur plein d'espoir qu'elle voit sa candidature comme
dactylographe dans une galerie d'art acceptée. Elle entre au service de
Marjorie Quick, un personnage haut en couleur qui l'encourage à écrire.
Electre 2017
Voir la collection «Du monde entier»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (496 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Du monde entier
Contributeurs
• Esch, Jean (1962-....). Traducteur
ISBN
978-2-07-019697-5
EAN
9782070196975
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Anatole France
(Trappes)
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Le temps des poisons / C.-L. Grace
Livre
Grace, C.L. (1946-....) - pseud. Auteur
Edité par 10-18 - DL 2006
Kathryn et son nouveau mari, Colum, se rendent dans la ville de Walmer
pour une affaire d'Etat mettant en scène l'Angleterre et la France de Louis XI.
Mais Walmer est bientôt marquée par le double meurtre du forgeron et de sa
femme.
Voir la collection «10-18. Série Grands détectives»Voir la collection «10-18»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (311 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
DL 2006
Collection
Grands détectives
Liens
• Est une traduction de : A feast of poisons
Contributeurs
• Armandet, Christiane. Traducteur
• Markovic, Nelly. Traducteur
ISBN
2-264-04301-6
EAN
9782264043016
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
P GRA

Le bonheur national brut : roman / François
Roux
Livre
Roux, François (1957-....). Auteur
Edité par Librairie générale française - DL 2016
En 1981, F. Mitterrand est élu. Parmi les témoins de cet événement, Paul,
Rodolphe, Benoît et Tanguy, quatre amis de 17 ans sur le point de passer
leur bac, qui vivent, chacun à leur façon, la victoire de la gauche. Une
fresque politique et sociale de la France à travers le destin croisé des quatre
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adolescents qui se perdent de vue et se retrouvent, transformés et fidèles à
eux-mêmes. Electre 2016
Voir la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (763 p.) ; 18 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Le| livre de poche
ISBN
978-2-253-04544-1
EAN
9782253045441
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)

Emplacement

Cote
R ROU

Au pays / Vilhelm Moberg
Livre
Moberg, Vilhelm
Edité par Gaïa - 1999
Les paysans du Smaland, province du sud-est de la Suède, vivaient
paisiblement de leurs terres, leur existence seulement marquée par
l'alternance des saisons. Mais au milieu du XIXe siècle, quand les terres
vinrent à manquer, morcelées par les héritages, certains émigrèrent aux
Etats-Unis.
Voir la série «La saga des émigrants»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
314 p. ; 19 cm.
Date de publication
1999
Série
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La saga des émigrants, 1
ISBN
2910030563
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Bibliobus
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
R MOB
R MOB

La prime / Janet Evanovich
Livre
Evanovich, Janet. Auteur
Edité par Pocket - impr. 2013
Stéphanie Plum, 30 ans, n'a plus de travail et désespère. Son cousin Vinnie,
qui dirige une agence de cautionnement, cherche un chasseur de primes. Elle
décroche le job et se retrouve sur les traces de Joe Morelli, un policier accusé
de meurtre.
Voir la série «aventure de Stéphanie Plum (Une )»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (318 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2013
Collection
aventure de Stéphanie Plum (Une) ; Pocket
Série
aventure de Stéphanie Plum (Une )
Liens
• Est une traduction de : One for the money
Contributeurs
• Loubat-Delranc, Philippe (1958-....). Traducteur
ISBN
978-2-266-24270-7
EAN
9782266242707
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
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Canal (Montigny-leBx)

P EVA

Le chat dans le cercueil / Koike Mariko
Livre
Koike, Mariko
Edité par Picquier - 1999
Momoko, son père et Chinatsu habitent une même maison en compagnie de
la chatte Lala, dans le Japon d'après-guerre. Le calme apparent cache une
vérité qui les pousse tous inexorablement vers la tragédie...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
186 p. ; 21 cm
Date de publication
1999
Liens
• Est une traduction de : Hitsugi no naka no neko
ISBN
2877304388
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Le chat dans le cercueil, 2019-03-22T15:10:48+01:00
par TAHOT, Sandra
Un drame familial bien ciselé. A savourer avec une tasse de thé vert.
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

XXI. 47, Eté 2019
Numéro de revue
Voir la série «XXI»
Voir les articles du numéro
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Revue
Langue
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français
Date de publication
2019
Revue
XXI
Référence
47, Eté 2019
Articles
"Le revenu de base ne rend pas paresseux" - Haydée Sabéran
Justice. Les Etats à la merci des multinationales ? - Samuel Forey
Horizon perdu des Sioux (L') - Camille Laffont
Porto Rico, terre promise - Nicolas Rouger
Quatre couillons dans une ville en flammes - Robert P. Baird
Ceci n'est pas un gilet jaune - Catherine Le Gall
"Bordel, je vais être riche !" - Maxime Grimbert
"On ne se bat pas que pour les siens" - Paul Moreira
Home Games
Il est l'élu. Enquête sur Pavel Dourov - Régis Genté
"Mon pays sans mémoire" - Olivier Dangla
Mafia du sable (La) - William de Tamaris
Tombée du ciel dans un couffin en osier - Laëtitia Gaudin-Le Puil
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
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