
Nouveautés : Fictions
- classées par titres -

Aleph zéro

Auteur(s) : Ferrari, Jérôme Support : Livre

Actes sud, 2013Edition :

ISBN : 978-2-330-01972-3

Nature : Roman, Sentimental Collection : Babel, 1164

Résumé : La Corse est le cadre de la destinée et des relations de
personnages qui sont à tour de rôle narrateurs. Le titre
fait référence au plus petit nombre cardinal infini selon
le mathématicien Georg Cantor. Prix Goncourt 2012.
Premier roman.

Description matérielle : 1 vol. (167 p.) ; 18 x 11 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R FER, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au revoir là-haut

Auteur(s) : Lemaitre, Pierre Support : Livre

Albin Michel, 2013Edition :

ISBN : 978-2-226-24967-8

Nature : Roman, Historique / Fait de société Collection : Romans français

Résumé : Rescapés de la Grande Guerre, Albert et Edouard
comprennent que le pays ne veut plus d'eux. La France
glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à
l'exclusion et refusant de céder à l'amertume, ils
imaginent ensemble une arnaque gigantesque qui va
mettre tout le pays en effervescence... Prix des libraires
de Nancy Le Point 2013, prix Goncourt 2013, prix
roman France Télévision 2013.

Description matérielle : 1 vol. (566 p.) ; 21 x 14 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R LEM, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ce qu'il advint du sauvage blanc

Auteur(s) : Garde, François Support : Livre

Gallimard, 2013Edition :

ISBN : 978-2-07-045320-7

Nature : Roman, Historique Collection : Folio, 5623

Résumé : Au XIXe siècle, Narcisse Pelletier, un jeune matelot
français, est abandonné sur une plage d'Australie par
son équipage qui a pris la fuite. Dix-sept ans après, il
est retrouvé nu, tatoué, habile à la chasse et à la pêche
et ayant totalement perdu l'usage du français. Octave
de Vallombrun le recueille à Sydney pour sa
rééducation. Prix Goncourt du premier roman 2012, prix
Jean Giono 2012.

Description matérielle : 1 vol. (380 p.) ; 18 x 11 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R GAR, Documentation
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Central Park

Auteur(s) : Musso, Guillaume Support : Livre

XO, 2014Edition :

ISBN : 978-2-84563-676-7

Nature : Roman, Thriller

Résumé : Alice, jeune officier de police, et Gabriel, pianiste de
jazz américain, se réveillent menottés l’un à l’autre sur
un banc de Central Park. Alice a son chemisier tâché
de sang et il manque une balle dans son arme. Les
deux jeunes gens ne se sont jamais croisés
auparavant. Pour comprendre ce qui leur arrive, ils
décident d'unir leurs forces et leurs talents.

Description matérielle : 1 vol. (382 p.) ; 25 x 16 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R MUS, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Complètement cramé !

Auteur(s) : Legardinier, Gilles Support : Livre

Pocket, 2014Edition :

ISBN : 978-2-266-24619-4

Nature : Roman, Humour Collection : Best, 15830

Résumé : Andrew Blake est las, ceux qu'il aime disparaissent un
à un. Il ne se sent plus à sa place. Il veut en finir et
quitte la direction de son entreprise pour se faire
engager comme majordome en France, pays où il a
rencontré sa femme. Là, il va aller de surprise en
surprise entre les étranges emplois du temps de sa
patronne, le régisseur fou, la cuisinière explosive et la
femme de ménage perdue.

Description matérielle : 1 vol. (418 p.) ; 18 x 11 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R LEG, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fifty shades. 1, Cinquante nuances de Grey

Auteur(s) : James, E.L. Support : Livre

Le Livre de poche, 2014Edition :

ISBN : 978-2-253-17650-3

Nature : Roman, Erotique Collection : Le Livre de poche, 33242

Résumé : Une étudiante de 21 ans, Anastasia Steele, tombe
amoureuse d'un patron d'une multinationale de 27 ans,
Christian Grey. Leur relation installée, il lui annonce qu'il
ne peut éprouver de l'amour et du plaisir que dans
certaines situations. Un jeu de domination commence
alors. National book of the year 2012.

Description matérielle : 1 vol. (665 p.) ; 18 x 11 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R JAM, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Fifty shades. 2, Cinquante nuances plus sombres

Auteur(s) : James, E.L. Support : Livre

Le Livre de poche, 2014Edition :

ISBN : 978-2-253-17651-0

Nature : Roman, Erotique Collection : Le Livre de poche, 33243

Résumé : Après avoir accepté un nouvel arrangement avec
Christian Grey, Anastasia est confrontée aux tourments
de la jalousie tandis que celui-ci tente de vaincre ses
démons intérieurs.

Description matérielle : 1 vol. (709 p.) ; 18 x 11 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R JAM, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Inferno

Auteur(s) : Brown, Dan Support : Livre

Lattès, 2013Edition :

ISBN : 978-2-7096-4374-0

Nature : Roman, Policier

Résumé : Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard,
se réveille en pleine nuit dans un hôpital de Florence.
Blessé à la tête, il n'a aucun souvenir des 36 dernières
heures. Rapidement, il comprend qu'il est en
possession d'un message codé créé par un scientifique
de renom. Sa quête pour retrouver l'ultime création de
ce dernier l'entraîne dans l'univers de L'Enfer de Dante.

Description matérielle : 1 vol. (567 p.) ; 23 x 15 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R P BRO, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'analphabète qui savait compter : roman

Auteur(s) : Jonasson, Jonas Support : Livre

Presses de la Cité, 2013Edition :

ISBN : 978-2-258-09706-3

Nature : Roman

Résumé : Née à Soweto pendant l'apartheid, N. Mayeki
commence à travailler à 5 ans, devient orpheline à 10
et est renversée par une voiture à 15. Tout semble la
vouer à mener une existence de dur labeur et à mourir
dans l'indifférence générale. Mais c'est sous-estimer le
destin et le fait qu'elle est une analphabète qui sait
compter...

Description matérielle : 1 vol. (475 p.) ; 23 x 14 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R JON

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'espoir en contrebande

Auteur(s) : Daeninckx, Didier Support : Livre

Gallimard, 2014Edition :

ISBN : 978-2-07-045238-5

Nature : Nouvelle Collection : Folio, 5689

Résumé : Le tour du monde en 26 nouvelles, du canal de l'Ourcq
à Ostende, d'Aubervilliers à Nouméa, de La Rochelle
au Québec, de Bordeaux aux Antilles. L'auteur met en
scène des situations improbables, mêlant émotions,
violence et humour avec des personnages réels,
passerelles entre fiction et réalité. Prix Goncourt de la
nouvelle 2012.

Description matérielle : 1 vol. (290 p.) ; 18 x 11 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R DAE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'histoire de Malala : celle qui a dit non aux talibans

Auteur(s) : Mazza, Viviana Support : Livre

Gallimard-Jeunesse, 2014Edition :

ISBN : 978-2-07-065912-8

Nature : Témoignage, Fait de société / documentaire

Résumé : A mi-chemin entre le documentaire et le journal intime,
l'auteure relate le combat d'une jeune Pakistanaise,
Malala, pour défendre le droit des femmes. A travers
son regard se dévoilent les préoccupations et les
sentiments d'une jeune fille qui lutte pacifiquement
avec, pour seules armes, le pouvoir des mots et la
force de la vérité. Prix Sakharov.

Description matérielle : 1 vol. (203 p.) : illustrations en

noir et blanc ; 21 x 14 cm

Descripteurs :Pakistan / droit des personnes / femme / témoignage
humain

Langue : français

Localisation :

- Cote : R MAZ, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'hiver des hommes

Auteur(s) : Duroy, Lionel Support : Livre

J'ai lu, 2013Edition :

ISBN : 978-2-290-07032-1

Nature : Roman, Sentimental / Historique Collection : Roman, 10442

Résumé : Belgrade, 2010. La fille du général Mladic s'est
suicidée. Marc, écrivain passionné par le destin des
enfants de criminels de guerre, veut comprendre. Des
lieutenants de Mladic l'encouragent à aller à Pale,
capitale historique de la République serbe de Bosnie. Il
trouve une population abandonnée et persuadée d'avoir
mené une guerre juste. Prix Renaudot des lycéens
2012, prix Joseph-Kessel 2013.

Description matérielle : 1 vol. (349 p.) ; 18 x 12 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R DUR, Documentation

21/05/2014 Page 4



~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'homme qui voulait être heureux

Auteur(s) : Gounelle, Laurent Support : Livre

Pocket, 2014Edition :

ISBN : 978-2-266-20973-1

Nature : Roman Collection : Best, 13841

Résumé : A travers un conte, ce guide de développement
personnel propose de suivre sur sept jours le
cheminement intérieur d'un touriste occidental prenant
conseil auprès d'un vieux guérisseur balinais.

Description matérielle : 1 vol. (167 p.) ; 18 x 12 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R GOU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La tête de l'emploi

Auteur(s) : Foenkinos, David Support : Livre

J'ai lu, 2014Edition :

ISBN : 978-2-290-07744-3

Nature : Roman, Sentimental Collection : Littérature générale

Résumé : A 50 ans, Bernard voit sa vie complètement
chamboulée : il perd son travail, sa femme demande le
divorce, et il est contraint de retourner vivre chez ses
parents. Jusqu'au jour où Bernard rencontre la fille d'un
quincailler, aussi perdue que lui...

Description matérielle : 1 vol. (285 p.) ; 20 x 12 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R FOE, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La trahison d'Einstein

Auteur(s) : Schmitt, Éric-Emmanuel Support : Livre

Albin Michel, 2014Edition :

ISBN : 978-2-226-25429-0

Nature : Théâtre, Historique Collection : Théâtre

Résumé : L'action se déroule en 1934, 1939 et 1945 sur les bords
d'un lac du New Jersey où Einstein, résidant à
Princeton, a ses habitudes au cours de dialogues avec
un vagabond qui squatte dans les parages. Au cours de
ces conversations passionnées, c'est toute l'histoire
scientifique et politique du terrible XXe siècle qui refait
surface, de l'arrivée des nazis à la bombe d'Hiroshima.

Description matérielle : 1 vol. (152 p.) ; 19 x 13 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R SCH, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La vie en mieux

Auteur(s) : Gavalda, Anna Support : Livre

Dilettante, 2014Edition :

ISBN : 978-2-84263-796-5

Nature : Nouvelle, Sentimental

Résumé : Deux histoires de jeunes gens qui préfèrent prendre le
risque de se tromper de vie plutôt que de n'en vivre
aucune. Mathilde, 24 ans, a abandonné ses études
pour un boulot sans intérêt et vit en colocation avec
deux autres filles. Yann, 26 ans, bardé de diplômes, n'a
trouvé qu'un emploi alimentaire. Pour chacun, un
élément insolite va les amener à changer de vie.

Description matérielle : 1 vol. (285 p.) ; 18 x 12 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R GAV, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le chardonneret

Auteur(s) : Tartt, Donna Support : Livre

Plon, 2014Edition :

ISBN : 978-2-259-22186-3

Nature : Roman, Thriller Collection : Feux croisés

Résumé : Theo Decker a 13 ans. Il vit les derniers instants de sa
vie d'enfant. Survivant miraculeux d'une explosion
gigantesque en plein New York, il se retrouve seul dans
la ville, orphelin, et se réfugie chez les parents d'un ami
pour échapper aux services sociaux. Tout ce qui lui
reste de sa mère, c'est une toile de maître minuscule
qui va l'entraîner dans les mondes souterrains et
mystérieux de l'art.

Description matérielle : 1 vol. (795 p.) ; 24 x 16 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R P TAR, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le quatrième mur

Auteur(s) : Chalandon, Sorj Support : Livre

Grasset, 2013Edition :

ISBN : 978-2-246-80871-8

Nature : Roman, Fait de société Collection : Roman

Résumé : 1976. Sam rêve de monter Antigone d'Anouilh sur un
champ de bataille au Liban. Les personnages
représenteraient les peuples et croyances de la région :
chrétien, Palestinien, druze, chiite, etc. Il espère une
heure de répit, un instant de grâce, que tous acceptent.
Mais Sam est à l'agonie et fait alors jurer à son ami
Georges de prendre sa suite. Prix Goncourt des
lycéens 2013.

Description matérielle : 1 vol. (325 p.) ; 21 x 14 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R CHA, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le sang de la trahison

Auteur(s) : Jourdain, Hervé Support : Livre

Fayard, 2013Edition :

ISBN : 978-2-213-67728-6

Nature : Roman, Policier Collection : Policier

Résumé : Un tueur en série exécute méthodiquement des
personnes appartenant au monde judiciaire et
abandonne des morceaux de sucre, seul indice de
l'enquête, sur les scènes de crime. Au même moment,
Zoé, jeune policière, intègre la brigade criminelle de
Paris. Prix du Quai des Orfèvres 2014.

Description matérielle : 1 vol. (438 p.) ; 18 x 11 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R P JOU, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le sumo qui ne pouvait pas grossir

Auteur(s) : Schmitt, Éric-Emmanuel Support : Livre

Le Livre de poche, 2014Edition :

ISBN : 978-2-253-19418-7

Nature : Roman, Sentimental Collection : Le Livre de poche, 33207

Résumé : Au Japon, un garçon de 10 ans grandit dans un
orphelinat. Il voue une véritable passion aux jeux vidéo
et aux technologies. Un lutteur de sumo s'intéresse à lui
et entreprend de lui expliquer les fondements et les
pratiques de cet art martial qui s'inscrit dans la
philosophie zen.

Description matérielle : 1 vol. (96 p.) ; 18 x 11 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R SCH, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Viking qui voulait épouser la fille de soie

Auteur(s) : Mazetti, Katarina Support : Livre

Gaïa, 2014Edition :

ISBN : 978-2-84720-392-9

Nature : Roman, Historique

Résumé : Récit des destins croisés au Xe siècle du Viking
Säbjörn qui vit avec ses deux fils Svarte et Kare dans
une petite île du Sud-Est de la Suède, et de la famille
du marchand de soie Chernek Kuritzev installée à Kiev.

Description matérielle : 1 vol. (253 p.) : illustrations en

noir et blanc, cartes ; 22 x 13

cm

Notes Traduit du suédois

Langue : français

Localisation :

- Cote : R MAZ, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les années perdues

Auteur(s) : Clark, Mary Higgins Support : Livre

Le Livre de poche, 2014Edition :

ISBN : 978-2-253-16632-0

Nature : Roman, Policier / Thriller Collection : Thriller, 33229

Résumé : Mariah découvre sa mère, atteinte de la maladie
d'Alzheimer, enfermée dans un placard, une arme au
poing, à côté du cadavre de son père, assassiné.
Celui-ci, spécialiste de la Bible, venait de découvrir une
lettre de Jésus à Joseph d'Arimathie, volée dans la
bibliothèque du Vatican au XVe siècle. Mariah décide
de mener l'enquête.

Description matérielle : 1 vol. (377 p.) ; 18 x 11 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R P CLA, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les lunes de Jupiter

Auteur(s) : Munro, Alice Support : Livre

Points, 2013Edition :

ISBN : 978-2-7578-3369-8

Nature : Nouvelle, Sentimental Collection : Points, 3021

Résumé : Au fil de ces douze nouvelles, qui relatent des histoires
de famille, de brèves rencontres, la fragilité des
relations amoureuses, le bonheur des retrouvailles ou
les drames de la vie bourgeoise, mille facettes du
quotidien sortent de la banalité pour composer des
portraits de femmes. Prix nobel de littérature 2013.

Description matérielle : 1 vol. (354 p.) ; 18 x 11 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R MUN, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Moment d'un couple : roman

Auteur(s) : Alard, Nelly Support : Livre

Gallimard, 2013Edition :

ISBN : 978-2-07-014195-1

Nature : Roman Collection : Blanche

Résumé : Olivier est journaliste, il s'investit dans la vie
domestique et la paternité. Juliette, sa femme, occupe
un poste d'ingénieur dans l'informatique. La vie de cette
dernière bascule lorsqu'elle apprend qu'il la trompe.
Prix Interallié 2013.

Description matérielle : 1 vol. (375 p.) ; 21 x 14 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R ALA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Muchachas

Auteur(s) : Pancol, Katherine Support : Livre

Albin Michel, 2014Edition :

ISBN : 978-2-226-25444-3

Nature : Roman, Sentimental Collection : Muchachas, 1

Résumé : Hortense et Gary s'installent à New York dans l'espoir
de percer dans leur domaine, Joséphine laisse Philippe
à Londres pour s'occuper de sa fille à Paris, et Stella,
ferrailleuse qui élève seule son fils, affronte son passé
et ses ennemis.

Description matérielle : 1 vol. (422 p.) ; 23 x 15 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R PAN, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Murmurer à l'oreille des femmes

Auteur(s) : Kennedy, Douglas Support : Livre

Belfond, 2014Edition :

ISBN : 978-2-7144-5663-2

Nature : Nouvelle, Sentimental Collection : Littérature étrangère

Résumé : Ce recueil de douze nouvelles met en scène un jeune
garçon dans l'Amérique des années 1960, un homme
qui attend l'appel téléphonique d'une femme, censé
transformer sa vie, une femme divorcée qui rumine sa
vengeance, un père de famille contraint de passer deux
jours à Las Vegas, etc.

Description matérielle : 1 vol. (247 p.) ; 23 x 14 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R KEN, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plonger : roman

Auteur(s) : Ono-dit-Biot, Christophe Support : Livre

Gallimard, 2013Edition :

ISBN : 978-2-07-013427-4

Nature : Roman, Sentimental Collection : Blanche

Résumé : Alors que sa femme Paz a disparu le laissant seul avec
son fils, un homme apprend qu'elle a été retrouvée
morte sur une plage dans un pays lointain. Il décide de
dire à l'enfant toute la vérité sur sa mère en remontant
le fil de leur histoire d'amour. Lauriers verts de la forêt
des livres, prix de la rentrée 2013, Grand prix du roman
de l'Académie française 2013, prix Renaudot des
lycéens 2013.

Description matérielle : 1 vol. (443 p.) : illustrations en

noir et blanc ; 21 x 14 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R ONO, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Pour quelques milliards et une roupie

Auteur(s) : Swarup, Vikas Support : Livre

Belfond, 2014Edition :

ISBN : 978-2-7144-5417-1

Nature : Roman, Sentimental Collection : Littérature étrangère

Résumé : Dans une Inde impitoyable, Sapna, vendeuse en
électroménager, doit sauver sa famille de la misère à
tout prix. Il lui faut surmonter sept épreuves pour
atteindre son but et hériter d'une fortune promise par
Acharya, un industriel fortuné, dont les réelles
motivations restent mystérieuses.

Description matérielle : 1 vol. (405 p.) ; 24 x 16 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R SWA, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Profanes

Auteur(s) : Benameur, Jeanne Support : Livre

Actes sud, 2013Edition :

ISBN : 978-2-330-01428-5

Nature : Roman, Sentimental / Fait de société Collection : Domaine français

Résumé : Chirurgien du coeur à la retraite, le docteur Octave
Lassalle a décidé d'organiser le temps qu'il lui reste à
vivre. Avec une équipe de quatre accompagnateurs, il
découpe ses journées en quartiers, et tente de sauver
sa propre vie, comme il le faisait auparavant pour
d'autres, autour de la table d'opération, sans le secours
d'aucune religion. Grand prix RTL-Lire 2013.

Description matérielle : 1 vol. (273 p.) ; 22 x 12 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R BEN, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Réparer les vivants

Auteur(s) : Kerangal, Maylis de Support : Livre

Verticales, 2014Edition :

ISBN : 978-2-07-014413-6

Nature : Roman, Fait de société

Résumé : De retour du pays de Caux, trois lycéens ont un
accident sur la route qui les ramène au Havre. Simon,
19 ans, blessé à la tête, est déclaré en état de mort
cérébrale. Ses parents ayant autorisé le don d'organes,
le récit suit le parcours de son coeur et les étapes d'une
transplantation qui bouleverse les existences. Prix
étudiants France Culture-Télérama 2014, Grand prix
RTL-Lire 2014.

Description matérielle : 1 vol. (280 p.) ; 21 x 14 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R KER, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Rescapé du camp 14 : de l'enfer nord-coréen à la liberté

Auteur(s) : Harden, Blaine Support : Livre

10-18, 2013Edition :

ISBN : 978-2-264-05956-7

Nature : Biographie, Historique Collection : Documents, 4663

Résumé : Le camp 14 est la plus dure des cinq prisons politiques
disséminées dans les montagnes nord-coréennes. Shin
Dong-Huik, né dans le camp il y a 26 ans, a souffert de
la faim, a été torturé, a failli perdre la vie plusieurs fois
avant de réussir une évasion aussi spectaculaire que
miraculeuse. Il s'est enfui en Chine, puis aux
Etats-Unis. Grand prix de la biographie politique 2012.

Description matérielle : 1 vol. (284 p.) ; 18 x 10 cm

Descripteurs :Corée du Nord / répression politique

Mots clés : Shin, Dong-hyuk (1982-....) Langue : français

Localisation :

- Cote : R HAR, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Une part de ciel

Auteur(s) : Gallay, Claudie Support : Livre

Actes sud, 2013Edition :

ISBN : 978-2-330-02264-8

Nature : Roman, Sentimental Collection : Domaine français

Résumé : Au début d'un hiver, une femme séjourne quelques
semaines dans son village natal, lové au creux d'une
vallée. Elle y renoue avec les secrets, les non-dits et les
malentendus de sa famille, mais aussi avec une forme
d'absolu.

Description matérielle : 1 vol. (445 p.) ; 24 x 15 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R GAL, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vengeance en Prada : le retour du diable

Auteur(s) : Weisberger, Lauren Support : Livre

Fleuve noir, 2013Edition :

ISBN : 978-2-265-08879-5

Nature : Roman, Sentimental

Résumé : Un mariage ! Voilà ce qu'il fallait à Andrea Sachs pour
ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Dix longues
années ont passé depuis qu’elle a démissionné avec
perte et fracas: adieu Miranda Priestly, rédactrice en
chef exécrable de Runway. Une nouvelle ère est donc
arrivée. Sera-t-elle plus paisible que la précédente ?

Description matérielle : 1 vol. (454 p.) ; 23 x 14 cm

Langue : français

Localisation :

- Cote : R WEI, Documentation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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