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Le Théorème de Cupidon
Agnès Abécassis
Adélaïde, directrice de casting, et
Philéas, réalisateur, aux tempéraments
opposés, se croisent et se ratent depuis
des années, sans savoir qu'ils sont faits
l'un pour l'autre.
Cote : R ABE
Autre titre : Les Tribulations d'une jeune divorcée

Prochain arrêt le paradis
Melissa Bank
Sophie Applebaum, jeune New-Yorkaise,
passe de l'enfance à la maturité en huit
épisodes clés. Toujours prête à tenter de
nouvelles aventures et de les
interrompre, elle se demande : qui
aimer, comment aimer ? Qui écouter ? Que faire de sa
vie ?
Cote : R BAN
Autre titre : Manuel de chasse et de pêche à l’usage des
filles

Cinquième avenue
Candace Bushnell
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.
Cote : R BUS

Cause célèb’
Helen Fielding
Une satire féroce et drôle qui n'épargne
personne : les associations humanitaires,
la pub, la télé, l'édition, les stars, le
show-biz, la mode et les grands
sentiments.
Cote : R FIE
Autre titre : Le Journal de Bridget Jones

Le Diable vit à Notting Hill
Rachel Johnson
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.
Cote : R JOH
Autre titre : Le Diable vit à la campagne

Momzillas
Jill Kargman
Hannah
Allen
vient
tout
juste
d'emménager dans les quartiers chics de
New York avec son mari et leur petite fille
de 2 ans. Dès son arrivée elle est assaillie
par sa belle-mère, obsédée par les convenances sociales,
et qui veut faire d'elle une supermaman.
Cote : R KAR

Cocktail club
Sophie Kinsella
Une fois par mois, Maggie, Candice et
Roxanne se retrouvent autour d'un verre.
Elles sont jeunes, belles et brillantes mais
une rencontre va venir chambouler leur
vie.
Cote : R KIN
Autres titres : Les Petits secrets d’Emma, Très chère
Sadie

Demain j’arrête
Gilles Legardinier
Un jour, un inconnu demande à Julie ce
qu'elle a fait de plus idiot dans sa vie.
Julie a fait des trucs stupides, mais cela
n'est rien comparé aux choses délirantes
qu'elle va tenter pour approcher son
nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu.
Cote : R LEG
Autre titre : Complètement cramé

Un tout petit mensonge
Rien ne m’arrête

Fransesca Clementis

Ally O’Brien

Cote : R CLE

Trentenaire intelligente et sexy, Tess
Drake est employée dans une grande
agence artistique londonienne. Lorsque
le patron de l'agence meurt dans
d'étranges circonstances, Cosima Tate,
qui la déteste, prend les rênes de l'entreprise. Tess
décide alors de créer sa propre agence.
Cote : R OBR

Shoe addicts
Beth Haribson
Cote : R HAR

Les Tigresses de Park avenue
Les Deux vies de
Charlotte Merryweather

Carrie Karasyov
Cote : R KAR

Alexandra Potter
A 32 ans, Charlotte a tout réussi : travail,
amis, mari. Seul bémol : elle manque
horriblement de temps et vit dans un
stress perpétuel qui lui donne des
allergies. Tout va se chambouler lorsque Charlotte va
rencontrer son double avec dix ans de moins, quand elle
se faisait appeler Lottie.
Cote : R POT

La Vie commence à 20h10
Thomas Raphaël
Thomas Raphaël
Sophie peine à terminer sa thèse à
Bordeaux. Elle croise Joyce Verneuil,
productrice de télévision, à qui elle fait
lire son premier roman, refusé par
plusieurs éditeurs. Joyce lui promet de recommander
son manuscrit à un grand éditeur parisien, mais à la
condition que Sophie la suive dans la capitale et travaille
avec elle.
Cote : R RAP

Un pour toutes
Frances Pye
Cote : R PYE

Débutantes divorcées
Plum Sykes
Cote : R SYK

Bandes dessinées
La Page blanche
Pénélope Bagieu
Une jeune femme reprend ses esprits sur
un banc sans se rappeler ni son nom ni ce
qu'elle fait. Menant l'enquête tant bien
que mal, elle tente de recouvrer la
mémoire et de retrouver son identité.

L’Effet kiss pas cool
Le Diable
Prada

s’habille

en

Lauren Weisberger
Fraîchement venue de sa province,
Andrea vient d'être engagée chez
Runway, un grand magazine de mode
new-yorkais. Une opportunité que tout le
monde lui envie. Mais Andrea est en
réalité propulsée un peu vite dans un univers quelque
peu hostile.
Cote : R WEI
Autre titre : People or not people, Sexe, diamants et
plus si affinités

Leslie Plée
Leslie est traumatisée. De l'enfance à
l'âge adulte, elle vit ses crises d'angoisse
avec humour.

Mon gras et moi
Gally
Le quotidien d'une héroïne qui souffre de
son poids et du regard des autres. La
bande dessinée dépeint de façon
humoristique les diktats d'une société qui
incite les femmes à correspondre à des
canons de beauté qu'elles n'atteindront jamais.

