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Pour contrer les virus et les mauvaises nouvelles, l’équipe du Bibliobus vous propose une sélection

de livres, de bandes dessinées et de films qui font du bien. S’aérer l’esprit, sourire ou franchement
rire, trouver des pistes pour avancer ou changer, reprendre courage, garder une vision optimiste de
la vie… Ces œuvres vous accompagneront sur les chemins du positif !

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive. Elle est liée à notre sensibilité personnelle et la sélection
effectuée reste subjective.

Il est parfois difficile de définir le genre de ces documents qui naviguent entre romance, comédie,
humour, passages dramatiques ou développement personnel. Pour les romans, nous avons décidé
de les répartir en quatre catégories. Ce classement est parfois arbitraire et certains livres pourraient
apparaître dans plusieurs groupes. 

1. Les  feel  good books  :  des histoires avec des coups durs,  mais avec une vision positive et
optimiste de la vie

2. Des histoires qui font grandir : romans initiatiques, développement personnel, spiritualité… 

3. Les chick lit : des textes légers pour s’évader… et cultiver la bonne humeur

4. Pour rire : des histoires drôles et loufoques, parfois à l’humour noir ou mordant !

Précisons que certains auteurs ont écrit de nombreux livres qui entrent dans ces catégories (dans ce
cas, les titres sont indiqués à la suite du premier), alors que d’autres écrivains n’ont publié qu’un ou
deux livres de ce genre.

 Des cœurs signalent les œuvres préférées des bibliothécaires.

Tous les documents répertoriés dans cette brochure sont disponibles au Bibliobus. Le numéro de
notice indiqué après chaque titre vous permettra de les réserver facilement.

Nous vous souhaitons de belles découvertes et des lectures pleines de bonne humeur !

L’équipe du Bibliobus
Mai 2020
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La vie n’est pas un long
fleuve tranquille…

Des histoires avec des coups durs, mais avec une
vision positive et optimiste de la vie.  

Les Feel good books

Le  feel  good  book  offre  une  vraie  réflexion  sur  la  nature  humaine,  notre  capacité  à
rebondir, à croire en nos rêves, à nous adapter à des situations difficiles pour en tirer le
meilleur  parti.  Ce  sont  aussi  des  livres  qui  célèbrent  notre  propre  capacité  à  nous
réinventer,  à  changer  de  vie,  à  vivre  de  folles  aventures.  Les  rapports  humains  y  sont
largement mis en valeur, notamment avec l’importance de l’amitié. 1 

Leur  but  n’est  pas  de  donner  une version  édulcorée  de  la  vie,  mais  de prendre de  la
distance avec des événements durs que nous vivons tous. Tout ça avec une plume légère et
positive.

1 Tiré de : https://alivreouvert.net/2016/01/21/quest-ce-quun-feel-good-book/
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La sirène et le scaphandrier  
Samuelle Barbier  

Hugo, 2019  

A New York, Zach purge une peine de prison. A Londres, Hanna, qui souffre de phobie
sociale, est incapable de sortir de son appartement et vit à l'écart du monde. Lorsque
le  psychologue  d'Hanna  la  convainc  de  s'inscrire  à  un  programme  permettant  de
correspondre  avec  des  prisonniers,  elle  est  immédiatement  séduite  par  la
personnalité de Zach. Prix Télé-Loisirs, roman de l'été 2019.  

N° notice Bibliobus 74574

Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates 
Annie Barrows, Mary Ann Shaffer

Nil, 2009 

Tandis que Londres de relève douloureusement de la guerre, Juliet, jeune écrivain,
cherche un sujet pour son prochain roman. Comment pourrait-elle imaginer que la
lettre  d'un  inconnu,  natif  de  l'île  de  Guernesey,  va-t-il  lui  fournir?  Au  fil  de  ses
échanges avec son nouveau correspondant, Juliet pénètre un monde insoupçonné,
délicieusement excentrique; celui d'un club de lecture au nom étrange inventé pour
tromper  l'occupant  allemand:  le  "Cercle  littéraire  des  amateurs  d'épluchures  de
patates". 

N° notice Bibliobus 53211

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Le secret de la manufacture de 
chaussettes inusables (65855) ; 

La bibliothèque des coeurs cabossés 
Katarina Bivald 

Denoël, 2015 

Tout commence par les lettres que s'envoient deux femmes très différentes :  Sara
Lindqvist,  28 ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, vivant à Haninge en
Suède, et Amy Harris, 65 ans, vieille dame cultivée et solitaire, de Broken Wheel, dans
l'Iowa. Après deux ans d'échanges et de conseils à la fois sur la littérature et sur la vie,
Sara décide de rendre visite à Amy. Mais, quand elle arrive là-bas, elle apprend avec
stupeur qu'Amy est morte. Elle se retrouve seule et perdue dans cette étrange petite
ville américaine. Pour la première fois de sa vie, Sara se fait de vrais amis - et pas
uniquement  les  personnages  de  ses  romans  préférés  -,  qui  l'aident  à  monter  une
librairie avec tous les livres qu'Amy affectionnait tant. 

N° notice Bibliobus 64926

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur:  Le jour où Anita envoya tout balader 
(67378) ; Bienvenue au motel des Pins perdus (72585)
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Les crayons de couleur   
Jean-Gabriel Causse   

Flammarion, 2017   

Arthur, ancien trader alcoolique, travaille dans une fabrique de crayons de couleur.
Charlotte, aveugle, est spécialiste des couleurs. Lorsque celles-ci disparaissent de la
surface de la planète, ils décident de s'allier pour sauver les hommes de la dépression.

N° notice Bibliobus 74593  

Les pantoufles du samouraï    
Patrick Cauvin    

Plon, 2008 

Depuis une bonne quarantaine d'années, il n'a plus écrit une ligne. Même pas pour les
voeux de nouvel an. Il ne connaît plus personne. Il est seul dans la ville. Il a 84 ans. Et
si ce matin-là il reprend la plume, c'est qu'il a une sacrée bonne raison. Tout démarre
dans l'épicerie. Celle située derrière chez lui, celle où il n'était jamais entré. Ce qui
s'est passé là, il n'est pas près de l'oublier. Vous non plus. 

N° notice Bibliobus 50950

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Belange (47180)

L'éducation d'une fée  
Didier van Cauwelaert   

Albin Michel, 2000

Que faire lorsque la femme de votre vie décide de vous quitter parce qu'elle vous
aime ? Comment sauver le couple de ses parents quand on a huit ans ? Une fille à la
dérive peut-elle devenir une fée parce qu'un petit garçon a décidé de croire en elle ? 

N° notice Bibliobus 35345

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: La demi-pensionnaire (35211)

La petite boulangerie du bout du monde 
Jenny Colgan

Prisma, 2015 

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

N° notice Bibliobus 74585

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Une saison au bord de l'eau  (73642)
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Et puis, Paulette... 
Barbara Constantine 

Calmann-Lévy, 2012 

Ferdinand vit seul dans sa grande ferme. Un soir, après un violent orage, il se rend
chez une voisine, Marceline, et constate que sa maison prend l’eau, et que son toit est
sur le point de s’effondrer. Poussé par ses jeunes neveux, il lui propose alors de venir
s’installer chez lui. Bientôt, la ferme se remplit avec un ami d’enfance devenu veuf,
deux très vieilles dames que tout affole, des étudiants un peu paumés, des animaux,
etc. Et puis, un jour, Paulette.. 

N° notice Bibliobus 58489 
Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur:  Petits portraits de très grandes personnes 
(74113) ; Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom (54835) ; A Mélie, sans mélo (64555) ; 
Allumer le chat (58841)

Le bleu de tes mots   
Cath Crowley 

Pocket, 2019 

Anéantie  par  la  mort  de  son  frère,  Rachel  accepte  de  travailler  dans  la  librairie
d'Henry, où les clients partagent leur passion pour la littérature en laissant de petits
mots entre les pages des livres.  Trois  ans auparavant,  elle avait  déposé une lettre
d'amour au libraire dans son livre préféré, restée sans réponse. Tous deux apprennent
alors à se confier par messages interposés.

N° notice Bibliobus 942766 

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Graffiti moon (933575)

Tout le bleu du ciel   
Mélissa Da Costa 

Carnets Nord, 2019 

Emile,  26  ans,  touché par  un Alzheimer  précoce,  décide de quitter  l'hôpital  et  sa
famille, et de partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son annonce. Ils
commencent ensemble un périple où la rencontre des autres conduit la découverte
de soi-même. 

N° notice Bibliobus 72455 
Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Les lendemains (en commande)

Histoire d'Alice qui ne pensait jamais à rien (et de tous ses maris plus un) 

Francis Dannemark  

R. Laffont, 2013  

Paul rencontre pour la première fois sa tante Alice à l'enterrement de sa mère.  Il
découvre alors le parcours hors du commun de cette femme attachante qui, au fil des
ses mariages, veuvages et rencontres, va découvrir les choses de la vie : l'amour, le
sexe, les relations avec autrui, la perte et la faculté de reconstruire, et par-dessus tout,
l'émerveillement. 

N° notice Bibliobus 65143 
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Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Mémoires d’un ange maladroit (65902) ; 
Martha, ou La plus grande joie (69653) ; Aux anges  (65953) ; La véritable vie amoureuse 
de mes amies en ce moment précis (60028)

Noël à la librairie des coeurs brisés 
Annie Darling 

Milady, 2019 

Marquée par un chagrin d'amour provoqué par une rupture une veille de Noël, Mattie
Smith n'aime rien moins que cette période de l'année. Quant à Tom Greer, le libraire
dont la boutique est voisine de son salon de thé, il a commencé à l'agacer dès le jour
où elle l'a vu. Mais cette année, tous deux se retrouvent contraints de partager un
appartement et de préparer ensemble les célébrations de Noël.

N° notice Bibliobus 73952 

La liste de mes envies  
Grégoire Delacourt 

Lattès, 2012 

Jocelyne, dite Jo, rêvait d’être styliste à Paris. Elle est mercière à Arras. Elle aime les
jolies silhouettes mais n’a pas tout à fait la taille mannequin. Elle aime les livres et
écrit un blog de dentellières. Elle attendait le prince charmant et c’est Jocelyn, dit Jo,
qui s’est présenté. Ils ont eu deux enfants, perdu un ange, et ce deuil a déréglé les
choses entre eux. Jo (le mari) est devenu cruel et Jo (l’épouse) a courbé l’échine. Elle
est restée. Son amour et sa patience ont eu raison de la méchanceté. Jusqu’au jour
où,  grâce  aux  voisines,  18.547.301€  lui  tombent  dessus.  Ce  jour-là,  elle  gagne
beaucoup. Peut-être... 

N° notice Bibliobus 58577

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: La première chose qu'on regarde (61254) ; 
On ne voyait que le bonheur (64527) ; Danser au bord de l'abîme (68518)

Le liseur du 6h27   
Jean-Paul Didierlaurent

Au diable Vauvert, 2014  

Guylain Vignolles est préposé au pilon et mène une existence maussade et solitaire,
rythmée par ses allers-retours quotidiens à l'usine. Chaque matin en allant travailler,
comme pour se laver des livres broyés, il lit à haute voix dans le train de 6 h 27 les
quelques  feuillets  qu'il  a  sauvés  la  veille  des  dents  de  fer  de  la  Zerstor  500,  le
mastodonte mécanique dont il  est le servant. Un jour, Guylain découvre les textes
d'une mystérieuse inconnue qui vont changer le cours de sa vie... 

N° notice Bibliobus 66215

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: La fissure (71682)
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Nous irons tous au paradis   
Fannie Flagg 

Cherche Midi, 2016 

Quelle idée, à son âge, de monter à l'échelle pour cueillir des figues ! Elner Shimfissle,
octogénaire et bonne fée du quartier, vient de faire successivement la rencontre d'un
nid de guêpes et une chute de deux mètres... Alors que la nouvelle de son décès se
répand, entraînant chez ses voisins, ses proches, diverses questions sur le sens de la
vie,  Elner,  elle,  fait  un  petit  tour  de  paradis.  À  la  grande  surprise  des  médecins,
l'adorable mamie en revient pourtant. Avec des choses à dire. 

N° notice Bibliobus 68018

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Miss Alabama et ses petits secrets 
(63320) ; Beignets de tomates vertes (21135)

Entre ciel et Lou 
Lorraine Fouchet 

H. d'Ormesson, 2016 

Jo vient de perdre l'amour de sa vie, son souffle, son rire et son appétit : Lou. Il est
désormais seul sur l'île de Groix, leur île, celle qu'il a choisie et qu'elle a épousée en
même temps que lui. Lors de ses funérailles, entouré de ses enfants, Cyrian et Sarah,
avec qui il  nourrit des rapports distendus, le notaire lit  le testament. Jusqu'à cette
annonce fracassante :  Jo l'a trahie. Stupeur ! Ce dernier comprend que Lou, mère
dévouée et épouse amoureuse, n'a pas dit son dernier mot et lui lance un ultime
défi : il a deux mois pour renouer avec Cyrian et Sarah, et surtout, les rendre heureux.

N° notice Bibliobus 68630

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Poste restante à Locmaria (73759) ; Les 
couleurs de la vie (69157) ; La mélodie des jours  (57003) ; L'agence (40853)

La vie devant soi 
Romain Gary

Futuropolis, 2017 

La première chose que je peux vous dire c'est qu'on habitait au sixième à pied et que
pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait  sur elle et seulement deux
jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les peines.
Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était
également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus et je peux vous dire aussi dès le
début que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. 

N° notice Bibliobus 70363
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Ensemble, c'est tout  
Anna Gavalda 

Dilettante, 2004 

« Ce  qui  empêche  les  gens  de  vivre  ensemble,  c'est  leur  connerie,  pas  leurs
différences... » Camille dessine. Dessinait plutôt, maintenant elle fait des ménages, la
nuit. Philibert, aristo pur jus, héberge Franck, cuisinier de son état, dont l'existence
tourne autour des filles. Leur histoire, c'est la théorie des dominos, mais à l'envers. Au
lieu de se faire tomber, ils s'aident à se relever. 

N° notice Bibliobus 45189

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Fendre l'armure (69195) ; La vie en mieux 
(63044) ; La consolante (50843) ; L'échappée belle (46829) ; Je l'aimais (38258) ; Je voudrais 
que quelqu'un m'attende quelque part (36261)

Ciao bella 
Serena Giuliano  

Cherche Midi, 2019  

De tempérament inquiet, Anna exprime ses angoisses avec humour. Enceinte de son
second enfant, elle décide de suivre une psychothérapie afin d'affronter ses maux. Au
fil des séances, elle livre son histoire familiale, se remémore son enfance italienne et
se demande si elle doit pardonner l'impardonnable pour avancer.

N° notice Bibliobus 74598 

Le premier jour du reste de ma vie... 
Virginie Grimaldi 

City, 2015 

A 40 ans, Marie décide de quitter son mari pour changer de vie. Elle embarque sur un
bateau de croisière qui fait le tour du monde où elle se lie d'amitié avec deux femmes
dont la vie est également à un carrefour. 

N° notice Bibliobus 73009

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Quand nos souvenirs viendront danser 
(73122) ; Il est grand temps de rallumer les étoiles (71957) ; Le parfum du bonheur est plus 
fort sous la pluie (69732) ; Tu comprendras quand tu seras plus grande (68663)

84, Charing Cross Road 
Helene Hanff 

Autrement, 2001 

Par un beau jour d'octobre 1949, Helene Hanff s'adresse depuis New York à la librairie
Marks & Co., sise 84, Charing Cross Road à Londres. Passionnée, maniaque, un peu
fauchée,  extravagante,  miss  Hanff réclame à Frank Doel  les  livres  introuvables  qui
assouviront son insatiable soif de découvertes.

N° notice Bibliobus 37593

Bibliobus UP 9



Nos âmes la nuit  
Kent Haruf 

R. Laffont, 2016  

Dans une petite ville du Colorado, Addie, une veuve de 75 ans, décide de rompre sa
solitude en proposant à Louis, son voisin, veuf lui aussi, de passer du temps ensemble.
Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais leurs enfants respectifs les désapprouvent
et les amoureux doivent se cacher pour vivre leur histoire. 

N° notice Bibliobus 68297

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Le chant des plaines (68393)

Petites recettes de bonheur pour les temps difficiles 
Suzanne Hayes et Loretta Nyhan 

Belfond, 2015 

Recettes  pour  lutter  contre  la  morosité,  conseils  de  jardinage,  échange  de
confidences,  de  potins  de  voisinage  et  de  secrets  plus  intimes...  Unies  par  un
inébranlable optimisme, Glory et Rita vont partager une intense complicité épistolaire.
Et découvrir que, même dans les temps les plus difficiles, le bonheur trouve toujours
un chemin.  

N° notice Bibliobus 65657

Ce livre va vous sauver la vie  
A. M. Homes  

Actes Sud, 2010  

Au cap de la cinquantaine, Richard Novak, spéculateur boursier à Los Angeles, divorcé,
hypocondriaque  et  angoissé,  est  victime  d'un  malaise  le  jour  où  se  produit  un
glissement de terrain près de chez lui. Il se rend compte qu'il n'a pas vécu, qu'il s'est
perdu de vue et décide de tout reprendre en main.

N° notice Bibliobus 74595

Même les méchants rêvent d'amour  
Anne-Gaëlle Huon  

Albin Michel, 2019  

A 80 ans, Jeannine souffre de troubles de la mémoire. Pour tenter d'y remédier, elle
fait des listes et tient un cahier dans lequel elle note les souvenirs qui lui reviennent à
l'esprit.  Elle se confie aussi à sa petite-fille Julie,  la trentaine,  qui vit  de sa plume.
Après que sa grand-mère a fait une chute, la jeune femme se rend à son chevet dans
sa maison de retraite en Provence. Un récit lumineux sur le bonheur, la tendresse, le
pardon. 

N° notice Bibliobus 73035

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Buzz ! (69204)
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Et tu entendras le bruit de l'eau 
Sophie Jomain 

Harlequin, 2019 

Marion Verrier, alias Fendie Miller, journaliste, décide de se retirer en baie de Somme
dans un bungalow perdu dans la nature afin de faire le point sur elle-même et sur son
avenir. Seulement, une autre personne semble avoir eu la même idée : un homme
mystérieux et solitaire qu'elle ne cesse de croiser sur sa route. 

N° notice Bibliobus 74224

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Fais-moi taire si tu peux ! (71364)

Le refuge des cœurs blessés 
Milly Johnson 

City, 2018 

Lorsque Connie découvre que son mari a une aventure avec sa jeune assistante, elle a
le cœur brisé. Peu à peu, entre rires et larmes, ses  amies vont lui faire oublier le
chagrin. Et puis, il y a Brandon, le pâtissier qui aimerait faire fondre son cœur. Avec un
peu de chocolat et une bonne dose de volonté, peut-être parviendra-t-il à lui faire
retrouver le goût du bonheur… 

N° notice Bibliobus (en commande)

La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi... 
Rachel Joyce 

XO éd., 2012 

Jeune  retraité  à  la  vie  bien  rangée,  malmené  par  une  épouse  exaspérée  par  le
moindre de ses gestes, Harold Fry reçoit un matin une lettre de Queenie, une vieille
amie perdue de vue qui lui annonce sa mort prochaine. Une lettre à laquelle Harold
s’empresse de répondre mais qu'il ne poste pas. Mû par l'intuition qu’il doit remettre
cette lettre en main propre à son amie et que, tant qu’il marchera, elle vivra, Harold
entame une traversée de près de 1 000 km à travers l'Angleterre. L’occasion pour lui
de réfléchir sur sa vie... 

N° notice Bibliobus 71643

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Si on dansait... (71687) ; La lettre de 
Queenie : tout ce qu'elle n'a pas pu dire à Harold Fry (67076)

La facture  
Jonas Karlsson  

Actes Sud, 2015  

5 700 000 couronnes. 600 000 euros. Voilà le montant de la facture dont le narrateur
devra s'acquitter. Pour quoi ? Pour tout : sa vie, ses expériences, ses sensations, ses
rêves, son bonheur. « Pensez-vous que tout cela est gratuit ? s'étonne l'une de ses
interlocutrices. La vie a un coût ». Confronté à l'absurdité d'une société qui ne jure
que par l'argent et croit pouvoir tout calculer,  le narrateur devra, paradoxalement,
s'échiner à prouver qu'il n'est peut-être pas si heureux...

N° notice Bibliobus 66500
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Le coeur entre les pages 
Shelly King 

Préludes, 2015 

Maggie, une trentenaire fraîchement licenciée, passe son temps dans une librairie de
quartier.  Elle  y  achète  une  ancienne  édition  de  L'amant  de  lady  Chatterley  et  y
découvre  une  correspondance  amoureuse  écrite  dans  les  marges.  Aidée  de  son
meilleur ami et du personnel de la librairie, elle décide de jouer les entremetteuses
tout en sauvant la boutique en péril. 

N° notice Bibliobus 65585

Eh bien dansons maintenant !  
Karine Lambert  

J.-C. Lattès, 2016  

Elle aime Françoise Sagan, les éclairs au chocolat, écouter Radio Bonheur et fleurir les
tombes.  Il  aime la  musique chaâbi,  les  étoiles,  les  cabanes  perchées  et  un  vieux
rhinocéros solitaire. Marguerite a toujours vécu dans l'ombre de son mari. Marcel a
perdu celle qui était tout pour lui. Leurs routes se croisent, leurs cœurs se réveillent.
Oseront-ils l'insouciance, le désir et la joie ? Karine Lambert signe un roman lumineux
sur la fragilité et l'ivresse d'une histoire d'amour à l'heure où l'on ne s'y attend plus. 

N° notice Bibliobus 67689

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: L'immeuble des femmes qui ont renoncé 
aux hommes (65373) ; Toutes les couleurs de la nuit (73130)

Juste avant le bonheur 
Agnès Ledig 

Albin Michel, 2013 

Cela  fait  longtemps  que  Julie  ne  croit  plus  aux  contes  de  fée.  Caissière  dans  un
supermarché, elle élève seule son petit Lulu, unique rayon de soleil d'une vie difficile.
Pourtant, un jour particulièrement sombre, le destin va lui tendre la main. Emu par
leur situation,  un homme généreux les invite dans sa maison du bord de mer,  en
Bretagne. La chance serait-elle enfin en train de tourner pour Julie ? 

N° notice Bibliobus 61814

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Se le dire enfin (74390) ; Dans le murmure 
des feuilles qui dansent (70886) ; De tes nouvelles (68677) ; On regrettera plus tard (66953) ; 
Pars avec lui (65950) ; Marie d'en haut  (62296)

Ça peut pas rater !  
Gilles Legardinier  

Fleuve Noir, 2014  

J'en ai ras le bol des mecs. Vous me gonflez! J'en ai plus qu'assez de vos sales coups!
C'est votre tour de souffrir! Marie pensait avoir trouvé l'homme de sa vie, jusqu'à ce
que son couple implose de façon brutale et scandaleuse. Anéantie, elle prend une
décision sur laquelle elle jure de ne jamais revenir: ne plus faire confiance aux mâles
et surtout, ne plus rien leur passer. 

N° notice Bibliobus 64275
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Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Complètement cramé ! (60622) ; Et 
soudain tout change (62468) ; Quelqu'un pour qui trembler (66518) ; J’ai encore menti (71897)

Les gens heureux lisent et boivent du café 
Agnès Martin-Lugand 

M. Lafon, 2013 

Diane a perdu brusquement son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors,
tout se fige en elle, à l'exception de son cœur, qui continue de battre. Obstinément.
Douloureusement. Inutilement. Égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve
plus le chemin de l'existence.  C'est  peut-être en foulant la terre d'Irlande,  où elle
s'exile, qu'elle apercevra la lumière au bout du tunnel. 

N° notice Bibliobus 61827

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Nos résiliences (74515) ; Une évidence 
(72571) ; A la lumière du petit matin (70989) ; J'ai toujours cette musique dans la tête 
(68945) ; Désolée, je suis attendue... (67248) ; La vie est facile, ne t'inquiète pas (65409) ; 
Entre mes mains le bonheur se faufile (63810)

Quelqu'un à qui parler 
Cyril Massarotto 

XO, 2017 

Le jour de son trente-cinquième anniversaire, Samuel se sent désespérément seul. Il
compose le numéro de téléphone de son enfance et tombe sur lui-même à l'âge de
10  ans.  Chaque  soir  s'engage  un  dialogue  entre  ces  deux  versions  de  lui-même,
incitant  Samuel  à  l'introspection  et  à  s'interroger  sur  ce  qu'il  a  fait  de  ses  rêves
d'enfant. 

N° notice Bibliobus 68989

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Dieu est un pote à moi (61113)

Le choix d'une mère   
Sinéad Moriarty  

Milady, 2018 

Anéantie par la liaison de son mari qui a fait éclater leur famille, Kate remonte peu à
peu la pente. Mais l'épreuve ultime arrive avec la découverte du cancer de sa fille
Jess. Avec son fils de 18 ans qui ressent une haine profonde pour son père, son fils de
7 ans désorienté et un ex-mari démissionnaire, Kate sait qu'elle doit tout faire pour
ses enfants, quitte à commettre l'impensable. 

N° notice Bibliobus 70388
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Un jour  
David Nicholls  

Belfond, 2011 

15 juillet 1988. Emma et Dexter se rencontrent pour la première fois. Tout les oppose,
pourtant ce jour marque le début d'une relation hors du commun. Pendant vingt ans,
chaque  année,  ils  vont  se  croiser,  se  séparer  et  s'attendre,  dans  les  remous
étourdissants  de  leur  existence.  Un  conte  des  temps  modernes  où  la  splendeur
d'aimer a fait chavirer le monde entier. 

N° notice Bibliobus 56524

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Nous (65522) ; Pourquoi pas ? (61080)

Demain, je me lève de bonheur  
Sophie Noël  

City, 2018 

Divorcée, Bérénice mène une vie qui semble la satisfaire. Elle sort son chien Crumble,
travaille à ses traductions de livres, va à l’aquagym le samedi et recommence chaque
semaine.  Aucun  changement  ne  vient  contrarier  sa  routine  calme  et  rassurante.
Mais le jour de son anniversaire, tout change. Ses enfants lui offrent une semaine de
thalasso  à  Saint-Malo.  Contre  toute  attente,  ce  séjour  met  sur  son  chemin  des
personnages qui vont lui montrer la vie sous un angle nouveau.

N° notice Bibliobus 72046

L'embellie 
Audur Ava Olafsdottir  

Zulma, 2012 

En ce ténébreux mois de novembre, la narratrice voit son mari la quitter sans préavis
et sa meilleure amie lui confier son fils de quatre ans. Qu'à cela ne tienne, elle partira
pour un tour de son île noire, seule avec Tumi, étrange petit bonhomme, presque
sourd, avec de grosses loupesen guise de lunettes 

N° notice Bibliobus 59917

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur:  L’exception (63675) ; Or (70459) ; Rosa 
candida   (en commande) 

Bienvenue à Korototoka  
Anne Ostby   

NIL, 2019  

Sina, Maya, Ingrid et Lisbeth reçoivent une lettre de Kat, une ancienne amie du lycée
qui n'a jamais cessé de voyager après l'obtention de son diplôme. A l'approche de la
retraite,  les  quatre  sédentaires  acceptent  de  la  rejoindre  et  de  rompre  leur  vie
monotone en allant vivre dans une plantation de cacao dans les îles Fidji.

N° notice Bibliobus 74599
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Changer l'eau des fleurs 
Valérie Perrin  

Albin Michel, 2018 

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de
passage et les  habitués viennent se réchauffer  dans sa loge où rires  et  larmes se
mélangent au café qu'elle leur offre. Son quotidien est rythmé par leurs confidences.
Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son
carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et
certaines âmes que l'on croyait noires, se révèlent lumineuses. 

N° notice Bibliobus 72820

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Les oubliés du dimanche (72289)

Tu as promis que tu vivrais pour moi   
Carène Ponte   

M. Lafon, 2017  

Molly  promet à sa meilleure amie,  Marie,  qu'après la  mort de cette dernière elle
devra vivre pour deux et entamer une nouvelle vie plus heureuse. Pour faire tenir cet
engagement à Molly, Marie lui laisse douze lettres à ouvrir après sa mort et contenant
des  tâches  à  accomplir  comme acheter  un  sapin  de  Noël,  passer  un  week-end à
Grenoble, lire des livres érotiques et prendre un cours de tango. 

N° notice Bibliobus 71284

La tête en friche  
Marie-Sabine Roger  

Rouergue, 2009 

Ce qu'ils mettent au dos des romans, je vais vous dire, c'est à se demander si c'est
vraiment écrit pour vous donner l'envie. En tout cas, c'est sûr, c'est pas fait pour les
gens  comme  moi.  Que  des  mots  à  coucher  dehors  -  inéluctable,  quête  fertile,
admirable concision, roman polyphonique... - et pas un seul bouquin où je trouve écrit
simplement : c'est une histoire qui parle d'aventures ou d'amour - ou d'Indiens. Et
point barre, c'est tout. 

N° notice Bibliobus 53542

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Les bracassées (71683) ; Trente-six 
chandelles (64393) ; Bon rétablissement (58781) ; Vivement l'avenir (59559)

La vie est belle et drôle à la fois  
Clarisse Sabard  

Charleston, 2018 

Léna et Tom sont conviés par leur mère dans leur maison d'enfance dans le sud. Mais
quand ils arrivent, elle a disparu, en leur laissant un mot : c'est le moment pour elle
de réaliser quelques rêves.

N° notice Bibliobus 72267

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Ceux qui voulaient voir la mer (72924)
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L'irrésistible histoire du Café Myrtille   
Mary Simses   

NIL, 2018  

Ellen Branford, charmante avocate new-yorkaise, décide d'exaucer le souhait formulé
par sa grand-mère avant de mourir : retrouver son amour de jeunesse et lui remettre
une lettre. Elle ira de mésaventures en mésaventures durant son périple, tandis que
peu à peu se lèvera le voile sur le passé de sa grand-mère.

N° notice Bibliobus 71516

Tout ce qui nous répare   
Lori Nelson Spielman   

Cherche Midi, 2018  

La vie d'Erika Blair tourne au cauchemar quand sa fille aînée, Kristen, meurt dans un
accident. Annie, sa cadette, est persuadée que sa soeur est encore en vie quelque
part. Le chagrin de l'une et le déni de l'autre éloignent mère et fille. Un jour, Erika
reçoit un mail anonyme dans lequel elle lit une pensée de sagesse tirée d'un cahier
qu'elle avait préparé pour ses filles.

N° notice Bibliobus 71952

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Un doux pardon  (65591) ; Demain est un 
autre jour (61731)

Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devint 
milliardaire   
Vikas Swarup   

Belfond, 2006 

Ram Mohammad Thomas a toujours cru en sa bonne étoile, mais de là à imaginer
qu'il  deviendrait  un  jour  le  premier  vainqueur  de  Qui  veut  gagner  un  million  de
roupies. Pourtant, il a bien répondu aux douze questions et il s'apprête à encaisser
son gain. Cependant, la production est bien embarrassée. 

N° notice Bibliobus 47393

Autre(s) livre(s) du  même auteur: Pour quelques milliards et une roupie (63253)

Le froid modifie la trajectoire des poissons 
Pierre Szalowski   

H. d'Ormesson, 2010  

4 janvier  1998,  Montréal  Un garçon de dix  ans  apprend que ses  parents  vont  se
séparer. Désespéré, il demande au ciel de l'aider. Le lendemain débute la plus grande
tempête de verglas que le pays ait jamais connue. Ce déluge de glace n'empêche pas
son père de quitter la maison. Mais des événements incroyables ou anodins vont faire
peu à peu basculer la vie du voisinage. Le grand gel va progressivement changer la vie
de tous les habitants de cette rue... pour le meilleur. 

N° notice Bibliobus 57338

Autre livre du même genre et même auteur: : Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul (60477)
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Qui ne se plante pas ne pousse jamais   
Sophie Tal Men   

Albin Michel, 2019  

Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire, réalise que le temps passe
vite. Elle décide donc de réunir auprès d'elle en Bretagne les deux personnes qui lui
sont les plus chères :  Alexandre,  son jeune voisin qu'elle a  élevé,  et sa petite-fille
Margaux, qui travaille à l'étranger dans le chocolat. Pour mener à bien sa mission,
cette grand-mère atypique se rend au bout du monde. 

N° notice Bibliobus 72834

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Les yeux couleur de pluie (73699) ; Entre 
mes doigts coule le sable (73699) ; Va où le vent te berce (en commande) 

L'atelier des miracles 
Valérie Tong Cuong   

Lattès, 2013  

Une professeure au bout du rouleau, une jeune femme trop solitaire qui se jette dans
le vide et un déserteur qui se fait passer à tabac par une bande dans la rue sont
accueillis par Jean dans son Atelier des âmes cassées. Les locataires de l'Atelier vont
devoir accepter leur part d'ombre, tandis que le mystérieux Jean tire les ficelles d'un
jeu de plus en plus dangereux. 

N° notice Bibliobus 60846

Joyeux suicide et bonne année  
Sophie de Villenoisy    

Denoël, 2016   

Sylvie  a  45 ans.  Célibataire  sans  enfants  et  sans  parents,  elle  a  aussi  peu d'amis.
Persuadée que sa vie ne rime à rien, elle décide d'en finir. Elle se suicidera le jour de
Noël, ce qui lui laisse deux mois pour se préparer. Mais sa rencontre avec une sans-
abri va ébranler ses convictions les plus profondes. 

N° notice Bibliobus 68953

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: La reine des quiches (73431)

Bibliobus UP 17



2

Des histoires qui font
grandir…

Romans initiatiques, développement personnel,
spiritualité… 

Des livres qui peuvent changer la vie !

Une vague  qui  se  conjugue  avec  l’engouement  pour  le  développement  personnel,  la
psychologie positive et la quête de spiritualité. 

Les livres qui  possèdent une dimension thérapeutique nous ouvrent les yeux sur nous-
mêmes. Ils font écho à ce que nous vivons, nous inspirent et peuvent être les déclencheurs
du changement.

« … Un livre, un seul, peut parfois changer la donne, transformer le

regard, ouvrir des horizons, mobiliser des énergies inconnues, infléchir

la direction d’une existence. »

Régine Detambel 
(Les livres prennent soin de nous)
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Geai  
Christian Bobin    

Gallimard, 1998    

"Geai  était  morte  depuis  deux  mille  trois  cent  quarante-deux  jours  quand  elle
commença à sourire." Geai, un conte dont le héros est un enfant rêveur qui connaît
une  complicité  enthousiaste  avec  le  fantôme  d'une  femme  morte  depuis
longtemps.Une histoire pleine de douceur, de poésie et de beauté, un large sourire à
la vie.

N° notice Bibliobus 31226

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Tout le monde est occupé (34435)

Le voyage de Théo   
Catherine Clément     

Seuil, 1998    

Théo, quatorze ans, est atteint d'une maladie incurable. Sa tante Marthe, personnage
excentrique, décide de le prendre sous son aile au cours d'un long périple. A travers
l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique, Théo va faire le tour du monde des religions
pour trouver sur place des réponses à la question de l'existence de Dieu. Curieux de
tout,  il  interroge  les  rites,  mythes  fondateurs  et  cosmogonies  des  principales
traditions. 

N° notice Bibliobus 53819

L'alchimiste   
Paulo Coelho     

A. Carrière, 1994    

Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des
Pyramides.  Lorsqu'il  rencontre  l'Alchimiste  dans  le  désert,  celui-ci  lui  apprend  à
écouter son cœur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son
rêve.  Merveilleux  conte philosophique destiné à l'enfant qui  sommeille  en chaque
être, ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs. 

N° notice Bibliobus 26771

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: : La voie de l’archer (73820) ; Hippie 
(71431) ; Le manuscrit retrouvé (61458) ; Aleph (57925) ; Brida (56097) ; La solitude du 
vainqueur (53228) ; Le Zahir (45205) ; Maktub (42614) ; Le démon et Mademoiselle Prym 
(36789) ; Veronika décide de mourir (35443) ; La cinquième montagne (52341) ; Sur le bord de
la rivière Piedra je me suis assise et j'ai pleuré (25793)

La Terre est le plus bel endroit du ciel   
Françoise Dorn     

Jouvence, 2018    

A Paris Clara Loiseau, thérapeute spécialiste du bonheur, apprend qu'elle est atteinte
d'un  cancer  du sein.  Pendant  son combat  contre  la  maladie  elle  fait  une étrange
rencontre qui change sa vision de la vie, de la mort et de l'amour. 

N° notice Bibliobus 74600 
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La fille qui lisait dans le métro   
Christine Féret-Fleury     

Denoël, 2017    

Juliette prend le métro tous les jours à la même heure. Ce qu’elle aime par-dessus
tout, c’est observer, autour d’elle,  ceux qui lisent. Elle les regarde avec curiosité et
tendresse,  comme si  leurs  lectures,  leurs  passions,  la  diversité de leurs  existences
pouvaient donner de la couleur à la sienne, si monotone, si prévisible. Jusqu’au jour
où Juliette décide de descendre deux stations avant son arrêt habituel, et de se rendre
à son travail en coupant par une rue inconnue ; un pas de côté qui va changer toute sa
vie. 

N° notice Bibliobus 69149

La probabilité mathématique du bonheur   
Maxence Fermine     

M. Lafon, 2019    

Noah, 39 ans, est assez satisfait de la vie qu'il mène. Pourtant, il a le sentiment qu'un
détail l'empêche d'accéder au bonheur total. Il décide alors de mener des expériences
afin de traquer le bonheur dans les moindres aspects de sa vie.

N° notice Bibliobus 73987

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: L’apiculteur (35945) ; Neige  (48062) ; 
Opium (38407)

Le monde de Sophie  
Jostein Gaarder     

Seuil, 1995    

Sophie, quatorze ans, reçoit une lettre où ne figure qu'une seule phrase : "Qui es-
tu  ?".  D'autres  messages  suivent  mais  l'expéditeur  demeure  un  mystère.  C'est  le
début d'une étrange correspondance qui plonge la jeune fille dans un voyage au cours
duquel elle rencontre les principales figures de la philosophie.

N° notice Bibliobus 26783

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: : Le mystère de la patience (28233)

Mange, prie, aime   
Elizabeth Gilbert     

Calmann-Lévy, 2008    

A trente et un ans, Elizabeth Gilbert possède tout ce dont une Américaine ambitieuse
peut  rêver  :  un  mari  dévoué,  une  belle  maison...  S'ensuivent  un  divorce,  une
dépression et une liaison désastreuse. Elle décide de tout plaquer pour partir seule à
travers le monde. En Italie, elle goûte aux délices de la dolce vita et prend les "douze
kilos  les  plus  heureux de sa  vie",  en  Inde,  ashram et  rigueur  ascétique l'aident  à
discipliner son esprit (lever à 4 heures du matin, méditation et nettoyage des sols !) et
en Indonésie, elle cherche à réconcilier son corps et son âme pour trouver l'équilibre
qu'on appelle le bonheur... 

N° notice Bibliobus 51202
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Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as 
qu'une   
Raphaëlle Giordano     

Eyrolles, 2015    

Camille  n'arrive pas à trouver  le  bonheur  dans  son existence bien réglée.  Claude,
"routinologue", va l'aider à sortir de sa morosité et à réinventer sa vie.

N° notice Bibliobus 68167

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Le jour où les lions mangeront de la salade 
verte ; (69286) ; Cupidon a des ailes en carton (72290)

Les sept plumes de l'aigle   
Henri Gougaud      

Seuil, 1995     

Luis A. n’est pas un personnage de roman mais un homme vivant, même s’il tient à
rester anonyme. Ce livre raconte son histoire, de sa lointaine enfance argentine, où
sévissait la misère, aux évènements qui l’ont conduit en France. Un jour, le hasard a
voulu qu’il rencontre un Chaman, un sorcier. Ce dernier l’a instruit, puis l’a poussé vers
d’autres lieux, à la poursuite des pierres vivantes et des sept plumes de l’aigle où sont
les sept secrets de la vie. 

N° notice Bibliobus 25658

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur:: Le livre des chemins : contes de bon 
conseil pour questions secrètes (56338)

L'homme qui voulait être heureux   
Laurent Gounelle      

A. Carrière, 2009     

Imaginez… Vous êtes en vacances à Bali et, peu de temps avant votre retour, vous
consultez  un  vieux  guérisseur.  Sans  raison  particulière,  juste  parce  que sa  grande
réputation  vous  a  donné  envie  de  le  rencontrer,  au  cas  où...
Son diagnostic est formel: vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas heureux.
Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-
même. L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans
l'aventure la plus captivante qui soit : celle de la découverte de soi. 

N° notice Bibliobus 52897

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: : Je te promets la liberté (71896) ; Et tu 
trouveras le trésor qui dort en toi  (67930) ; Le jour où j'ai appris à vivre (64539) ; Le 
philosophe qui n'était pas sage (72356) ; Dieu voyage toujours incognito (56190)
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Siddhartha  
Hermann Hesse      

Grasset, 2011     

Siddhartha semble avoir jailli des doigts de Hesse comme une eau limpide coule peu à
peu d'un glacier. Car les étapes de la vie de Siddhartha, fils de brahmane et enfant,
adulte et vieillard en quête de pureté, sont autant de perles d'un cycle, celui d'une vie
apparaissant aussi logiquement fluide qu'un torrent qui, quels que soient ses remous,
finit dans la mer de l'accomplissement. 

N° notice Bibliobus 59921

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: : Le loup des steppes (62414)

L'école des mamans heureuses 
Sophie Horvath       

Flammarion, 2020 

Garance n’en peut plus. Elle est épuisée. Pourtant, elle n’en avait pas conscience avant
que le pédiatre de son fils lui pose cette simple question :  « Et vous, comment ça
va ? » Depuis quand ne la lui  avait-on pas posée ? Après quelques minutes durant
lesquelles elle mouilla des dizaines de Kleenex, il l’observa, l’air songeur.« Je connais
peut-être quelqu’un qui pourrait vous aider. » C’est alors que Garance, jeune maman
au bout du rouleau, découvre une association atypique. Un lieu où n’importe quelle
mère peut venir afin de penser à elle l’espace d’une heure. 

N° notice Bibliobus 74601

Le roi, le sage et le bouffon    
Shafique Keshavjee      

Seuil, 1998     

Le roi comprend soudain qu'il manque une religion à son peuple. Oui, mais laquelle?
Afin de trancher cette épineuse question, il  organise le Grand Tournoi de la Vérité,
opposant un juif, un athée, un chrétien, un musulman, un hindou et un bouddhiste.
Que le plus sage gagne! 

N° notice Bibliobus 30426

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur:: La reine, le moine et le glouton (64855) ; 
La princesse et le prophète : la mondialisation en roman (42194)

Le voyage d'Hector ou la recherche du bonheur     
François Lelord       

O. Jacob, 2002      

Il était une fois un jeune psychiatre nommé Hector qui n'était pas très content de lui :
il  voyait bien qu'il  n'arrivait pas à rendre les gens heureux. Hector décide donc de
partir en voyage autour du monde pour comprendre ce qui fait vraiment le bonheur.
Après bien des aventures et d'étonnantes rencontres, Hector saura mieux répondre à
ces questions... 

N° notice Bibliobus 39472

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: : Hector et les secrets de l'amour (45106)
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La consolation de l'ange    
Frédéric Lenoir      

Albin Michel, 2019     

Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est placé dans la même chambre que
Blanche,  une  vieille  dame.  Un  dialogue  se  noue  entre  eux  autour  des  grandes
questions de la vie, de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté. Ce qui aidera Hugo
à trouver un sens à son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera part de l'incroyable
expérience qu'elle a vécue à 17 ans, et qui a transformé sa vie. 

N° notice Bibliobus 74060

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: : Coeur de cristal (64701) ; L'âme du 
monde (62842) ; Le secret  (70550)

Il faut savoir perdre de vue le rivage  
Sophie Machot  

Eyrolles, 2020    

La vie de Rose Baron part en miettes. Son mari l’a quittée, son frère Raphaël est mort
prématurément, et son médecin la pense en burn-out. Lors de la soirée d’anniversaire
organisée pour ses 40 ans, elle fait momentanément disparaître tous ses soucis en
buvant  plus  que  de  raison.  Le  lendemain,  Rose  reçoit  un  message  anonyme.  Un
mystérieux M. lui adresse l’un de ses propres commandements : « Rose Baron, tes
commandements tu appliqueras ! ». 

N° notice Bibliobus (en commande)

Le jour où je me suis aimé pour de vrai   
Serge Marquis      

Martinière, 2017     

Maryse  du  Bonheur,  éminente  neuropédiatre,  cherche  désespérément  la
reconnaissance. Par ses questions philosophiques et existentielles, son fils de 9 ans,
Charlot, la pousse dans ses derniers retranchements. Pour répondre à ses questions,
Maryse abandonne son autosatisfaction et se dépouille de ses certitudes. 

N° notice Bibliobus 69217

Message des hommes vrais au monde mutant 
Marlo Morgan      

J'ai Lu, 1997     

Lors d'un voyage en Australie,  Marlo Morgan,  une femme américaine comme tant
d'autres,  a  rencontré  une  tribu  d'arborigènes  préservée  du  monde  et  vivant  en
parfaite communion avec les animaux, les plantes et toutes forces de la Nature, selon
les  principes  spirituels  ancestraux  de  leur  peuple.   Après  une  série  d'épreuves
rituelles,  les  hommes  vrais  l'ont  jugée  digne  d'être  initiée  aux  secrets  de  leur
philosophie et de leur sagesse vieilles de 50 000 ans. Avec les mots du cœur, elle nous
transmet le message de ces hommes du bout du monde. 

N° notice Bibliobus 47668
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La joie    
Charles Pépin      

Allary, 2015    

Solaro traverse les épreuves de l'existence avec une force que les autres n'ont pas : il
sait jouir du moment présent. Ce livre est son histoire, le roman d'un homme joyeux.
C'est aussi une invitation à la réflexion, à comprendre ce qu'est la " joie ", cette force
mystérieuse qui, à tout instant, peut rendre notre vie exaltante. 

N° notice Bibliobus (en commande) 

Un développement très personnel     
Sabrina Philippe     

Flammarion, 2020  

Sophia, ancienne journaliste devenue coach en développement personnel, rencontre
un  grand  succès.  Un  accident  de  la  vie  l'oblige  à  incarner  son  message  et  à  se
confronter à ses propres préceptes. 

N° notice Bibliobus (en commande) 

La prophétie des Andes     
James Redfield       

R. Laffont, 1995

Un homme arrivé vers ce qu'il sent être comme un tournant de sa vie se trouve, suite
à des rencontres plus que dues au hasard, embarqué dans une aventure à l'autre bout
du monde. Son chemin sera fait de découvertes surprenantes sur le monde, sur une
nouvelle  forme  d'énergie  qui  semblerait  coordonner  les  choses  bien  au-delà  du
"visible".  Tout  cela  par  étapes,  en  cherchant  des  révélations  dispersées  d'un
mystérieux texte ancien. 

N° notice Bibliobus 53193

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur:: La dixième prophétie (29375 ; Le secret de
Shambhala (65710) ; La douzième prophétie (60499)

Le Petit Prince      
Antoine de Saint-Exupéry        

Gallimard, 2006       

«Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre
habitée.  J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan.
Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a
réveillé. Elle disait : “S'il vous plaît... dessine-moi un mouton !” J'ai bien regardé. Et j'ai
vu ce petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement...» 

N° notice Bibliobus 52925 
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Le cycle de l’invisible (8 tomes) : Milarepa ; Monsieur Ibrahim et les 
fleurs du Coran ; Oscar et la dame rose ; L'enfant de Noé ; Le sumo qui 
ne pouvait pas grossir ; Les dix enfants que madame Ming n'a jamais 
eus ; Madame Pylinska et le secret de Chopin ; Félix et la source 
invisible 
Eric-Emmanuel Schmitt       

1999-2019     

Cycle  de  récits,  indépendants  les  uns  des  autres,  qui  traite  principalement  des
spiritualités.

N° notice Bibliobus 39841 ; 38033 ; 39736 ; 42929 ; 53149 ; 58998 ; 70999 ; 72194

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: : Odette Toulemonde et autres histoires 
(48139) ; Concerto à la mémoire d'un ange (54833) ; 

Ne marche pas si tu peux danser     
Anne van Stappen       

Jouvence, 2009      

Brillante collaboratrice d'un créateur de mode, engagée depuis peu dans une action
humanitaire, Sophia, 32 ans, fonceuse et dynamique, semble réussir tout ce qu'elle
entreprend... Mais le décor a son revers : des tensions dans sa vie amoureuse et un
ras-le-bol professionnel plongent la jeune femme dans un profond tumulte intérieur.
Dépassée par son tempérament volcanique, gagnée par l'incertitude et le doute, elle
décide de remettre sa vie en question. Au sein de ce chaos intime, Mattéo, le vieux
propriétaire de son immeuble, devient pour elle un point de repère, un réconfort,
sorte de guide de sagesse. Le roman de la communication non violente.

N° notice Bibliobus 57983

Le café du bout du monde 
John P. Strelecky       

Leduc.s éditions, 2018      

Pour fuir le stress du quotidien, John prend la route. Il se perd et atterrit dans un café
au milieu de nulle part. La rencontre de trois personnes et la découverte de questions
existentielles à l'intérieur du menu l'amènent à réfléchir sur sa vie. 

N° notice Bibliobus 71558

Le livre du voyage     
Bernard Werber       

Albin Michel, 2019     

Imaginez un livre qui serait comme un ami de papier. Imaginez un livre qui vous aide à
explorer votre propre esprit. Imaginez un livre qui vous entraîne vers le plus beau, le
plus simple et le plus étonnant des voyages. Un voyage dans votre vie. Un voyage
dans vos rêves. Un voyage hors du temps. 

N° notice Bibliobus 33625
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3

Des histoires légères

Pour s’évader, s’aérer l’esprit et…

cultiver la bonne humeur !

Les chick lit

Le genre de livre qui illumine votre journée, vous sauve de la crise de nerfs, vous 
redonne le sourire, vous offre une bulle d’oxygène loin du quotidien parfois pesant.2 

Léger, amusant et souvent cocasse, il met de bonne humeur, donne la pêche, fait du 
bien et se lit vite. Bref pour s’aérer la tête, un anti-dépresseur de papier et d’encre. 

2 Tiré de : https://alivreouvert.net/2016/01/21/quest-ce-quun-feel-good-book/
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Le tendre baiser du tyrannosaure      
Agnès Abécassis        

France Loisirs, 2016

Les destins croisés de quatre personnes : Félix, paléontologue à qui sa grand-mère
demande de quitter sa femme pour affronter une de ses pires angoisses ; Olive, qui,
sur le point de se marier, annonce à sa famille que son fiancé et elle ne désirent pas
avoir d'enfant ; Ava, vendeuse d'escarpins de luxe qui reçoit d'une cliente un bijou
hors de prix ; Tom, un policier désabusé et très romantique. 

N° notice Bibliobus 67926

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Soirée sushi (55229) ; Chouette, une ride 
(70126) ; Toubib or not toubib (53041) ; Au secours, il veut m'épouser (70241) ; Cherche ton 
bonheur partout (72582)

La vie en Rosalie      
Nicolas Barreau        

Héloïse d'Ormesson, 2016 

A Paris,  rue  du  Dragon,  Rosalie  tient  une jolie  papeterie.  Un  jour,  Max Marchais,
l'illustrateur de son enfance, entre et lui propose d'illustrer son nouveau conte, Le
tigre bleu. Rosalie est ravie jusqu'à l'arrivée d'un professeur de littérature qui soutient
que cette histoire est la sienne. Les deux jeunes gens vont mener l'enquête et mettre
au jour un secret qui les liera à tout jamais. 

N° notice Bibliobus 66794

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Le café des petits miracles (70814) ; Un 
soir à Paris (68695) ; Le sourire des femmes (68930)

Dans la brume du Darjeeling      
Mikael Bergstrand        

Actes Sud, 2017 

Göran,  50  ans,  voit  la  dépression  le  guetter.  Pas  de  nouvel  amour  et  un  travail
ennuyeux. Il  attend avec impatience la date du mariage de son ami Yogi,  un beau
prétexte pour retourner en Inde. Une fois sur place, il se jette à corps perdu dans des
aventures  rocambolesques  qui  le  mènent  jusqu'aux  plantations  brumeuses  du
Darjeeling. 

N° notice Bibliobus 74587

C'est fou ce qu'on voit de choses dans la vie !      
Nicole de Buron        

Plon, 2006 

Les  mémoires  d'une  jeune  fille  bien  élevée,  portant  particule,  fauchée  et
débrouillarde,  qui  devint  Nicole  de  Buron.  Son  enfance  évoque  Les  Malheurs  de
Sophie ; son adolescence ressemble à du Zola. Mais l'humour sauve tout et Nicole de
Buron n'en manque jamais. 

N° notice Bibliobus 48383

Autre(s) livre(s) du même auteur : Docteur, puis-je vous voir... avant six mois (40660) ; Mon 
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coeur, tu penses à quoi (59632) ; Chéri, tu m'écoutes ? (59664) ; Mais t'as tout pour être 
heureuse (26907) ; Arrête ton cinéma (25530) ; C'est quoi, ce petit boulot (43068) ; Qui c'est, 
ce garçon (47695)

Cinquième avenue      
Candace Bushnell        

Albin Michel, 2009 

Schiffer Diamond, actrice de séries TV, revient s'installer à New York, après vingt ans
d'absence. Elle retrouve son appartement au mythique N°1 de la Cinquième Avenue,
où se côtoient tout le gratin de la ville.Quand l'une des habitantes meurt brutalement,
les instincts les plus vils s'éveillent : qui sera digne d'occuper le plus bel appartement
de l'immeuble? Entre conspirations et perfidies, tous les coups sont permis au pays
des people... 

N° notice Bibliobus 53534

Autre(s) livre(s) du même auteur : Le journal de Carrie (57313) ; Sex and the city (56141)

Amours, délices et bénéfices       
Liz Byrski         

Presses de la Cité, 2008  

Portrait plein d'humour de trois quinquagénaires à la croisée des chemins, Amour,
Délices et Bénéfices est un roman rafraîchissant et optimiste sur l'amitié, l'amour et
les secondes chances. 

N° notice Bibliobus 53948

La vieille qui conduisait des motos      
Anne-France Dautheville        

Payot, 2019 

Le jour de ses 60 ans, l'auteure décide d'effectuer un tour de France en moto afin de
fêter  son  anniversaire  avec  ses  amis.  Un  récit  de  voyage  qui  prône  une  certaine
philosophie de la moto, de la nature et de l'amitié. 

N° notice Bibliobus 73435

L'homme idéal existe : il est québécois 
Diane Ducret        

Albin Michel, 2015 

Une jeune femme quitte Paris  pour  rejoindre son nouveau compagnon qui  vit  au
Canada.  Surmontant sa peur de l'engagement et sa phobie des avions, elle fait  le
voyage mais se retrouve rapidement confrontée à une série d'épreuves : l'arrivée du
fils de 5 ans, une sortie en chiens de traîneau qui vire au cauchemar, une ancienne
compagne trop présente...

N° notice Bibliobus 66464
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Quatre ou double : une aventure de Stéphanie Plume     
Janet Evanovich        

Payot, 2001

Stéphanie Plum, célèbre chasseuse de primes, serait installée chez Joe Morelli, le flic
le plus sexy de la ville. Etroite collaboration ou véritable love story ? Mais pour traquer
les fugitifs, mieux vaut l'aide d'une prostituée en pré-retraite, d'une drag-queen aux
charmes certains et d'une grand-mère qui rêve encore du prince charmant. 

N° notice Bibliobus 53193

Le journal de Bridget Jones      
Helen Fielding        

Albin Michel, 1998 

Bridget a presque trente ans et n'est toujours pas mariée. Entre une mère égoïste et
des amis plus ou moins en couple, elle cherche le prince charmant qui changera sa
vie,  son  regard  sur  elle-même  et  sur  le  monde.  Comment  s'y  prendre  avec  les
hommes ? 

N° notice Bibliobus 32757

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Bridget Jones : Folle de lui (64762) ; Olivia 
Joules ou l'imagination hyperactive (43142) ; Bridget Jones : L'âge de raison  (35390) ; Cause 
céleb' (34323) 

De l'autre côté du lit   
Alix Girod de l'Ain        

A. Carrière, 2003 

La  vie  est-elle  plus  belle  lorsqu'on  la  contemple  de  l'autre  côté  du  lit  ?  C'est  ce
qu'imaginent  Ariane  et  Hugo,  quand  ils  demandent  à  l'huissier  venu  constater  le
retard  des  travaux  de  leur  maison  de  les  aider  à  échanger  leurs  vies  -  et
accessoirement leurs métiers, chéquiers, voitures... En se mettant à la place de l'autre,
pensent-ils, ils vaincront cette routine qui, après dix ans de mariage, leur donne le
sentiment d'être des hamsters pédalant dans une roue. 

N° notice Bibliobus 40799

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Sainte futile (47221)

Quand souffle le vent du Nord      
Daniel Glattauer        

Grasset [et] Fasquelle, 2010 

En voulant résilier un abonnement, Emma Rothner se trompe d’adresse et envoie un
mail à un inconnu, un certain Leo Leike. Ce dernier, poliment, lui signale son erreur ;
Emma s’excuse, et, peu à peu, un dialogue s’engage entre eux, par mail uniquement.
Au fil du temps, leur relation se tisse, s’étoffe, et ces deux inconnus vont se mettre à
éprouver l’un pour l’autre une certaine fascination. 

N° notice Bibliobus 55574

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: La septième vague (61950)
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Trop beau pour être vrai 
Kristan Higgins        

Harlequin, 2013 

Invitée  à  son  4e mariage  de  l’année…  et  toujours  pas  l’ombre  d’un  cavalier  pour
l’accompagner ! Aussi Grace ne voit-elle qu’une solution pour rassurer ses parents et
ses sœurs, épouvantés à l’idée qu’elle ne termine sa vie auprès de son chien Angus et
de son meilleur ami gay : s’inventer un petit ami. Mais attention, le nec plus ultra des
petits amis ! Riche, brillant, drôle, volontaire mais attentionné, solide mais capable
d’être tendre. Cerise sur le gâteau : cet homme parfait sera littéralement fou d’elle... 

N° notice Bibliobus 62300

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Tout sauf le grand amour (60720) ; Repartis
pour un tour (67844)

Haute fidélité 
Nick Hornby        

Plon, 1997 

Peut-on partager la vie de quelqu'un dont la collection de disques est incompatible
avec  la  vôtre  ?  Peut-on  avoir  envie  de  connaître  quelqu'un  dont  les  goûts  sont
désastreux ? Pour Rob Fleming, fou de pop music et propriétaire d'un petit magasin
de disques  en déconfiture,  ce sont là  des questions essentielles  auxquelles  il  doit
répondre, et vite.

N° notice Bibliobus 30811

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: A propos d'un gamin (39842) ; Vous 
descendez ? (45341) ; Slam (51933) ; Funny girl (67941)

Surprends-moi !      
Sophie Kinsella        

Belfond, 2019 

Dix ans de bonheur sans nuage, deux adorables jumelles, une belle maison et des jobs
épanouissants  :  Sylvie et Dan filent le parfait  amour.  Pour préserver la flamme, le
couple lance le projet " Surprends-moi ", fait de cadeaux inattendus, dîners surprises,
séances  photos  sexy...  et  autant  d'occasions  de  malentendus,  aussi  drôles  que
désastreux.  Mais  les  fous  rires  vont  rapidement  laisser  place  à  d'étonnantes
révélations. Et quand un scandale du passé resurgit, Sylvie et Dan en viennent à se
demander : se connaissent-ils réellement ? 

N° notice Bibliobus 73274

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Ma vie (pas si) parfaite (70820) ; L'accro du
shopping à la rescousse (68950) ; Nuit de noce à Ikonos (65267) ; Poppy Wyatt est un sacré 
numéro (62299) ; Mini-accro du shopping (58791) ; Lexi Smart a la mémoire qui flanche 
(55119) ; Très chère Sadie (56681) ; L'accro du shopping attend un bébé (51488) ; Becky à 
Manhattan (57919) ; L'accro du shopping a une soeur (46873) ; L'accro du shopping dit oui 
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Spellman [et] associés      
Lisa Lutz        

Albin Michel, 2007 

Qui pourrait résister aux Spellman, la famille la plus sérieusement fêlée de la Côte
Ouest ? Certainement pas leur fille, Izzy, associée et néanmoins suspecte. Car pour
ces détectives-nés, rien n'est plus excitant que d'espionner, filer, faire chanter... les
autres Spellman de préférence. Mélange détonant d'humour et de suspense, ce best-
seller international (et son héroïne) a fait craquer Hollywood !

N° notice Bibliobus 59991

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Les Spellman se déchaînent (59990)

Les chroniques d'Edimbourg    
Alexander Mac Call Smith        

10/18, 2013 

Au 44 Scotland Street, dans le quartier bohème d'Edimbourg, la vie frémit à tous les
étages.  Entre  Bruce,  jeune  Apollon  aussi  narcissique  que  séduisant,  la  vieille
MacDonald, une excentrique en mal de ragots, et le petit Bertie, enfant prodige, Pat
découvre sa nouvelle famille. Des chroniques empreintes de tendresse et d'humour
so british. 

N° notice Bibliobus 66087

Les amours d'Alfred       
Maude Mihami         

NIL, 2019  

En 1970, dans le petit village breton Le Camboudin, le jeune Alfréd, 10 ans, est en
émoi en raison de l'arrivée de la nouvelle institutrice, Mlle Annie. Soudain transformés
par cette présence inaccoutumée dans le village, les habitants semblent, eux aussi,
inopinément préoccupés par des affaires de coeur. 

N° notice Bibliobus 74594

Juste quelqu'un de bien      
Angéla Morelli        

Harlequin, 2017 

À trente-quatre ans, Bérénice n’a plus aucune certitude. Tout ce qu’elle croyait savoir
sur la vie a pris l’eau. Heureusement, elle peut compter sur les trois femmes de sa vie  
: sa mère et sa grand-mère, avec qui elle partage une jolie maison cachée au cœur de
Paris, et Juliette, son amie d’enfance. Mais ça ne suffit plus. Elle doit enfin affronter les
questions qu’elle a toujours refusé de se poser et accepter de faire une place… aux
hommes  de  sa  vie.  En  commençant  par  son  père,  dont  elle  ne  sait  rien,  et  par
Aurélien, un homme surgi du passé, qu’elle vient de croiser et qui ne l’a pas reconnue.

N° notice Bibliobus 71658
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Je ne sais pas comment elle fait  
Allison Pearson         

Plon, 2002 

Mère de famille moderne et brillante économiste, Kate Reddy adore son travail à la
City. Jonglant avec plusieurs responsabilités dont celle de mère de famille,  Kate se
sent  débordée  et  finit  par  craquer.  De  plus,  elle  vient  de  rencontrer  un  client
américain fort intéressant... 

N° notice Bibliobus 48516

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: La nouvelle vie de Kate Reddy (71328)

Les tribulations d'une caissière      
Anna Sam        

Stock, 2008 

"Tu vois, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu finiras caissière comme la dame." C'est
dit. C'est pesé, emballé, étiqueté. Et pourtant... Elle s'appelle Anna, elle a vingt-huit
ans,  un  diplôme  universitaire  de  littérature  et  huit  ans  d'expérience  derrière  une
caisse de supermarché. Une caisse qui n'entend que les codes-barres. Un métier peu
propice aux échanges, invisible, des gestes automatiques... 

N° notice Bibliobus 51411

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Conseils d'amie à la clientèle (53419)

Le théorème du homard       
Graeme Simsion         

NIL, 2014  

Le professeur de génétique Don Tillman est à la recherche d'une épouse sur mesure
qui  réponde  à  des  exigences  précises.  Elle  ne  doit  pas  :  fumer  et  boire,  être
végétarienne, aimer la glace à l'abricot, se lever après 6 heures. Et elle doit accepter le
système de repas normalisé qui prévoit du homard au dîner le mardi. 

N° notice Bibliobus 73671

Mémé dans les orties       
Aurélie Valognes         

M. Lafon, 2015  

Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre, s'ennuie à ne pas mourir.  Son
unique passe-temps ?  Éviter  une armada de voisines  aux cheveux  couleur  pêche,
lavande ou abricot. Son plus grand plaisir ? Rendre chèvre la concierge, Mme Suarez.
Mais  lorsque  sa  chienne  prend  la  poudre  d'escampette,  le  vieil  homme  perd
définitivement goût à la vie ... jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek
de 92 ans forcent littéralement sa porte, et son cœur. 

N° notice Bibliobus 70496

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: En voiture Simone (69408) ; Minute, 
papillon (69238) ; Au petit bonheur la chance (70787) ; La cerise sur le gâteau (72822)
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La vie rêvée des chaussettes orphelines       
Marie Vareille         

Charleston, 2019  

En apparence,  Alice  va  très  bien  (ou  presque).  En  réalité,  elle  ne  dort  plus  sans
somnifères,  souffre  de troubles  obsessionnels  compulsifs  et  collectionne les  crises
d’angoisse à l’idée que le drame qu’elle a si profondément enfoui quelques années
plus tôt refasse surface.  Américaine fraîchement débarquée à Paris,  elle n’a qu’un
objectif : repartir à zéro et se reconstruire. Elle accepte alors de travailler dans une
start-up dirigée par un jeune PDG fantasque dont le projet se révèle pour le moins...
étonnant : il veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. La jeune femme
ne s’en doute pas encore, mais les rencontres qu’elle va faire dans cette ville inconnue
vont bouleverser sa vie. 

N° notice Bibliobus 73915

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Là où tu iras j'irai (69282) ; Je peux très 
bien me passer de toi (67324) ; Ma vie, mon ex et autres calamités (66127)

Meurtres à la pause-déjeuner       
Viola Veloce         

Liana Levi, 2015  

Après sa pause-déjeuner, Francesca découvre le cadavre d'une collègue insupportable
dans  les  toilettes.  D'autres  meurtres  ne  tardent  pas  à  suivre.  Tout  en  gérant  une
rupture amoureuse, Francesca essaye de comprendre quel est le mobile et l'identité
du mystérieux serial killer, et jongle avec les hauts et les bas de la vie d’entreprise ... 

N° notice Bibliobus (en commande)

A propos d'amour         
Jennifer Weiner           

Belfond, 2012    

Le secret d'un mariage réussi ? Pour Sylvie Woodruff, longtemps la réponse a tenu en
un mot : sacrifices. Et tout ça pour quoi ? Pour finir à la une des journaux, rubrique
«Épouse d'homme politique trompée» !  Mais,  loin  de se laisser  abattre,  Sylvie  se
retire quelque temps à la campagne pour remettre de l'ordre dans sa vie. Et dans celle
des autres : ses deux filles, Diana et Lizzie, aussi en pleine crise existentielle, ont plus
que jamais besoin d'elle. Car chez les Woodruff, l'amour est une affaire de famille.

N° notice Bibliobus 60704

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Des amies de toujours (58420)
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Le diable s'habille en Prada        
Lauren Weisberger          

Fleuve noir, 2005   

Une jeune journaliste décroche le poste le plus  convoité de New York :  assistante
personnelle de la rédactrice en chef du plus prestigieux magazine de mode. Mais son
job de rêve va virer au cauchemar et la dégoûter définitivement du monde des strass
et paillettes. 

N° notice Bibliobus 44849

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: People or not people (47657) ; Sexe, 
diamants et plus si affinités (52126) ; Vengeance en Prada (64788) ; L'art et la manière de 
conclure en beauté (68642)

Les tribulations de Tiffany Trott        
Isabel Wolff          

Lattès, 1999   

Si  la  vie  professionnelle  de  Tiffanny  Trott  est  une  indéniable  réussite,  sa  vie
sentimentale, en revanche, est un véritable fiasco : à trente-sept ans, elle est toujours
célibataire  et  court  invariablement  d'échec  en  échec.  Mais,  comme  elle  rêve  de
mariage et d'enfants, elle décide de ne s'épargner aucune peine pour trouver son
homme idéal  :  petites annonces,  agences de rencontres, soirées pour célibataires,
vacances sont autant de sources d'espoir... et de désillusion. 

N° notice Bibliobus 37002

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Avis de grand frais (38636) ; Rose à la 
rescousse (41149) ; Misérable Miranda (51946) ; Les amours de Laura Quick (47658) ; 
Accroche-toi Anna (52895) ; Tout ton portrait (64658) 

Petites embrouilles et pieux mensonges        
Elizabeth Young          

Plon, 2002   

Que  faire  lorsque,  comme Sophy,  on  est  célibataire,  la  trentaine,  et  dotée  par  la
nature  d'une  mère  un  brin  impatiente  de  se  retrouver  grand-mère?  Réponse:  on
s'invente un petit ami tout droit sorti des contes de fées. Et que faire lorsque sa sœur
cadette se marie (la traîtresse!), et que l'on doit produire le susdit prince charmant?
Après avoir envisagé frénétiquement les solutions les plus loufoques incluant la mort
du  beau  boyfriend  dans  un  tragique  accident,  Sophy  a  LA  solution  :  engager  un
chevalier servant pour l'occasion! 

N° notice Bibliobus 41636

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Que la meilleure gagne (42970
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Pour rire

(parfois aux éclats)

Des histoires drôles et loufoques, 

et pour certaines, à l’humour noir ou mordant !
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H2G2 : Le guide du voyageur galactique (6 tomes)   
Douglas Adams        

R. Laffont, 1995

Comment garder tout son flegme quand on apprend dans la même journée: que sa
maison va être abattue dans la minute pour laisser place à une déviation d'autoroute;
que la Terre va être détruite d'ici deux minutes, se trouvant sur le tracé d'une future
voie express intergalactique; que son meilleur ami, certes délicieusement décalé, est
en fait un astrostoppeur natif de Bételgeuse et s'apprête à vous entraîner aux confins
de la galaxie? Pas de panique! Car Arthur Dent, un Anglais extraordinairement moyen,
pourra compter sur le fabuleux Guide du voyageur galactique pour l'accompagner
clans ses extraordinaires dérapages spatiaux moyennement contrôlés. 

N° notice Bibliobus 58669 ; 58670 ; 58671 ; 58672 ; 58673 ; 58674

Mort aux cons      
Carl Aderhold        

Hachette, 2007 

Qui n'a jamais rêvé de tuer son voisin le dimanche matin quand il vous réveille à coups
de perceuse ?  Ou d'envoyer  dans  le  décor  l'automobiliste  qui  vous  serre de  trop
près ? Le héros de cette histoire, lui, a décidé un jour de passer à l'action. 

N° notice Bibliobus 53024

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur: Les poissons ne connaissent pas l'adultère 
(54819)

La lamentation du prépuce      
Shalom Auslander        

Belfond, 2008 

Iconoclastes et incroyablement touchants, les mémoires d'un jeune juif du New Jersey
élevé dans la  plus  stricte tradition orthodoxe.  Entre Chaïm Potok,  Woody Allen et
Philip Roth, un régal de drôlerie et d'émotion, un vrai morceau de bravoure contre
tous les fondamentalismes religieux. 

N° notice Bibliobus 51156

Vieux, râleur et suicidaire, la vie selon Ove      
Fredrik Backman        

Presses de la Cité, 2014 

Dans le lotissement où il vit depuis quarante ans, Ove est connu pour être un râleur
de la pire espèce. Et maintenant qu'il ne travaille plus, il se sent seul et inutile. Il erre
dans sa maison, fait des rondes pour relever les infractions des habitants du quartier.
Jusqu'au jour où, las de cette routine, il décide d'en finir. Corde au cou, debout dans le
salon, il  est prêt à passer à l'acte... Mais l'arrivée de nouveaux voisins et d'un chat
abandonné va contrecarrer ses plans. 

N° notice Bibliobus 63323

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Ma grand-mère vous passe le bonjour 
(65540) ; Le monde selon Britt-Marie (73986)
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Malavita     
Tonino Benacquista        

Gallimard, 2004 

Une famille d'Américains s'installe à Cholong-sur-Avre, en Normandie. Fred, le père,
se prétend écrivain et prépare un livre sur le Débarquement. Maggie, la mère, est
bénévole  dans  une  association  caritative  et  se  surpasse  dans  la  préparation  des
barbecues. Belle,  la fille,  fait honneur à son prénom. Warren enfin a su se rendre
indispensable  pour  tout  et  auprès  de  tous.  Une famille  apparemment  comme les
autres, en somme. Une chose est sûre, s'ils emménagent dans votre quartier, fuyez
sans vous retourner... 

N° notice Bibliobus 42963

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Malavita encore (51174) ; Saga (30553)

La mise à nu des époux Ransome      
Alan Bennett        

Denoël, 2011 

Un soir, en rentrant de l'opéra, Mr et Mme Ransome, incarnation d’une bourgeoisie
britannique pétrie de convenances, retrouvent leur appartement cambriolé, ou plutôt
vidé. Tout a disparu, jusqu'aux plinthes et au papier toilette. Monsieur cherche les
coupables, Madame, d'abord effondrée, se rêve peu à peu une nouvelle vie. Le fragile
voile des conventions se déchire. Il va falloir trouver du linge, des meubles et affronter
le monde extérieur, ce grand inconnu peuplé d'individus aux manières extravagantes,
épicier pakistanais, grossier inspecteur de police, ménagère abrutie de télévision… 

N° notice Bibliobus 58341

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : La dame à la camionnette (63705 ; La 
reine des lectrices (67732)

American rigolos : chroniques d'un grand pays     
Bill Bryson        

Payot, 2001 

Retourné vivre aux Etats-Unis après des années d’absence, Bill Bryson s’étonne : « Les
Américains ont produit plus de prix Nobel que le reste du monde réuni. On n’obtient
pas un pareil palmarès avec une population qui serait exclusivement composée de
crétins. Et pourtant, parfois, c’est à se demander... Voyez plutôt : selon un sondage,
13% des Américaines sont incapables de dire si elles portent leur slip sous ou sur leurs
collants.  Donc,  aux Etats-Unis,  12 millions de femmes se promènent dans un état
chronique d’incertitude vestimentaire. » 

N° notice Bibliobus 37177

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Bill the Kid : ma fabuleuse enfance dans 
l'Amérique des années 1950 (53607 ; Promenons-nous dans les bois (59185) ; Une histoire du 
monde sans sortir de chez moi (64152) ; Nos voisins du dessous : chroniques australiennes 
(66638)  
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Le koala tueur et autres histoires du bush  
Kenneth Cook        

Autrement, 2009 

Avec ses redoutables crocodiles, ses koalas féroces et ses cochons sauvages assoiffés
de sang, l'impitoyable bush australien reste un territoire indompté. K. Cook a réuni,
peu avant sa disparition, ces histoires courtes toutes plus hilarantes les unes que les
autres, inspirées par ses tribulations à travers l'Australie. D'après lui, chacune de ces
quinze rencontres avec la faune sauvage s'est déroulée comme il le raconte ici, même
si elles paraissent incroyables. Dépaysement garanti, dans un grand éclat de rire. 

N° notice Bibliobus 63210

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : La vengeance du wombat (62874) ; 
L'ivresse du kangourou et autres histoires du bush  (62748) 

Les nouveaux carnets du major W. Marmaduke Thompson 
Pierre Daninos        

Hachette, 1973 

Abandonnant la chasse au tigre, le major W. Marmaduke Thompson décide d'explorer
la  jungle  française  et  consigne  ses  observations  sur  les  autochtones,  leurs
comportements, leurs manies, leurs qualités, leurs défauts. Un classique !

N° notice Bibliobus 25098

La cote 400      
Sophie Divry        

10/18, 2016 

Elle  rêve  d'être  professeur,  mais  échoue  au  certificat  et  se  fait  bibliothécaire.
Bienvenue  dans  les  névroses  d'une  femme  invisible.  Bienvenue  à  la  bibliothèque
municipale, temple du savoir où se croisent étudiants, chômeurs, retraités,  chacun
dans son univers. Jusqu'au jour où, pour cette quinquagénaire esseulée et soumise
aux lois de la classification de Dewey, ce bel ordre finisse par se fissurer... 

N° notice Bibliobus 68676

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Quand le diable sortit de la salle de bain : 
roman improvisé, interruptif et pas sérieux (66606)

Vous plaisantez, monsieur Tanner     
Jean-Paul Dubois         

Olivier, 2006  

Paul Tanner, documentariste animalier, menait une existence paisible avant d'hériter
de la maison familiale. Décidé à la restaurer de fond en comble, il  entreprend des
travaux. Tous les corps de métier se mettent à défiler chez lui :  maçons déments,
couvreurs délinquants, électriciens fous. Tous semblent s'être donné le mot pour lui
rendre la vie impossible. 

N° notice Bibliobus 46507
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Les pétillantes       
Didier Fourmy         

Hugo [et] Cie, 2013  

Une  joyeuse  brochette  de  retraitées  ont  fait  le  choix  de  vivre  dans  une  petite
communauté bien particulière où fantaisie et jeunesse d'esprit  rythment les  jours.
Une délicieuse galerie de femmes pleines de peps : humour garanti ! 

N° notice Bibliobus 62495

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Les pétillantes [2] (65948)

Ma belle-mère russe et autres catastrophes       
Alexandra Fröhlich         

Piranha, 2015  

Darya est aussi obstinée qu'un char russe et aussi folle qu’un furet enragé, tenter de la
raisonner n’est  que pure perte de temps. Seules les supplications fonctionnent (et
encore,  parfois seulement).  Si  il  n’y avait pas le fils de Darya, Artjom, Paula aurait
laissé tombé depuis longtemps. Certes, Artjom aime la vodka, les boîtes de nuit et
Chopin… mais sa voix lui fait encore et toujours tourner la tête. Un roman hilarant qui
se joue des clichés.

N° notice Bibliobus 66471

Voyages avec ma tante       
Graham Greene         

R. Laffont, 2018  

Un  banquier  anglais  à  la  retraite,  très  casanier,  rencontre  sa  tante  Augusta  aux
funérailles  de  sa  mère.  Elle  va  l'entraîner  dans  ses  voyages  et  dans  une  série
d'aventures rocambolesques. 

N° notice Bibliobus 74596 

Chère mamie       
Virginie Grimaldi         

Fayard, 2018  

Des chroniques de voyages délirantes, au fil des saisons, présentées sous forme de
cartes postales adressées par la narratrice à sa grand-mère. Chère mamie, J'espère
que tu vas bien, et surtout que tu es assise. Il y a plus d'un an, j'ai commencé à t'écrire
des  petites  cartes  sur  les  réseaux sociaux.  Des  chroniques  du quotidien décalées,
rédigées en gloussant. Je ne m'attendais pas à ce que mes aventures deviennent un
vrai rendez-vous... Alors une idée a germé : et si ces rires partagés devenaient utiles ? 

N° notice Bibliobus 73865
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Comment braquer une banque sans perdre son dentier       
Catharina Ingelman-Sundberg         

10/18, 2016 

Elles sont trois femmes et deux hommes : Märtha, Stina, Anna-Greta, le Génie, et le
Râteau, chacun 80 ans au compteur. Ils chantent dans la même chorale et dépérissent
dans la même maison de retraite à Stockholm. Un brin rebelles et idéalistes, les cinq
comparses décident de se lancer dans le grand banditisme. Avec leurs cheveux blancs
et leurs déambulateurs, ils s’apprêtent à commettre le casse du siècle. Mais l’aventure
s’emballe et rien ne va se passer comme prévu.

N° notice Bibliobus 65695

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Comment prendre le large sans perdre sa 
perruque ! (73305) ; Le gang des dentiers fait sauter la banque (73654 ; 73653)

Trois hommes dans un bateau (sans oublier le chien)        
Jerome K. Jerome 

Points, 2011  

Quand  trois  gentlemen  anglais,  totalement  dénués  de  bon  sens,  décident
d'entreprendre une croisière sur la Tamise, un simple voyage devient une épopée.
Pour  Jerome,  George,  Harris  et  Montmorency,  le  fox-terrier  irritable  et  grognon,
monter une tente est un casse-tête, trouver l'ouvre-boîtes, un effort titanesque, et
survivre sans " cup of tea " totalement insensé. De cette joyeuse bande, loufoque et
désopilante, la Tamise se souviendra longtemps. 

N° notice Bibliobus 62084

Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire        
Jonas Jonasson          

Presses de la Cité, 2011  

Alors  que  tous  dans  la  maison  de  retraite  s’apprêtent  à  célébrer  dignement  son
centième anniversaire, Allan Karlsson, qui déteste ce genre de pince-fesses, décide de
fuguer. Chaussé de ses plus belles charentaises, il saute par la fenêtre de sa chambre
et prend ses jambes à son cou. Débutent alors une improbable cavale à travers la
Suède et un voyage décoiffant au cœur de l’histoire du XXe siècle. 

N° notice Bibliobus 59571

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Le vieux qui voulait sauver le monde 
(71899) ; L'assassin qui rêvait d'une place au paradis (66918) ; L'analphabète qui savait 
compter (62369)

Demain j'arrête !        
Gilles Legardinier          

Fleuve Noir, 2012  

Au début, c'est à cause de son nom rigolo que Julie s'est intéressée à son nouveau
voisin. Mais très vite, il y a eu tout le reste : son charme, son regard, et tout ce qu'il
semble cacher... Parce qu'elle veut tout savoir de Ric, Julie va prendre des risques de
plus en plus délirants... 

N° notice Bibliobus 59824
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Pourquoi j'ai mangé mon père        
Roy Lewis          

Actes Sud, 1996 

Une famille préhistorique ordinaire : Édouard, le père, génial inventeur qui va changer
la face du monde en ramenant le feu ; Vania, l’oncle réac, ennemi du progrès ; Ernest,
le narrateur, un tantinet benêt ; Edwige, Griselda et d’autres ravissantes donzelles…
Ces  individus  nous  ressemblent  :  ils  connaissent  l’amour,  la  drague,  la  bataille,  la
jalousie.  Et  découvrent  l’évolution.  Situations  rocambolesques  et  personnages
hilarants pour rire et réfléchir. Un miroir à consulter souvent. 

N° notice Bibliobus 49237

La chute du British Museum         
David Lodge          

Rivages, 1991

Que fera Adam Appleby s'il perd encore à ce jeu qu'est la "Roulette du Vatican", seule
forme de contraception autorisée par l’Église ? Ce jeune thésard catholique est hanté
par  la  peur  d'être  père  pour  la  quatrième  fois,  et  Barbara,  son  épouse,  observe
fébrilement la  courbe des températures. David Lodge s'amuse à nous raconter les
pérégrinations  d'Adam Appleby  dans  le  brouillard  de  Londres,  et  fait  du dilemme
religieux et sexuel du héros la structure obsédante de ce livre. 

N° notice Bibliobus 19888

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Pensées secrètes (38700) ; Thérapie 
(26369) ; Nouvelles du paradis ( 20730) ; Un tout petit monde (390)

Le mec de la tombe d'à côté    
Katarina Mazetti         

Gaïa, 2006  

Placez côte à côte sur un banc, dans un cimetière, un vieux garçon séduisant et une
jeune veuve terne. Elle est bibliothécaire et ne pense que culture, il est agriculteur et
n’imagine pas qu’on puisse lire « de son plein gré. 

N° notice Bibliobus 51890

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Le caveau de famille (58470) ; Les larmes 
de Tarzan (54456)

Mémé goes to Hollywood       
Nadine Monfils         

Belfond, 2014  

Mémé Cornemuse a décidé d'aller rencontrer son Dieu : Jean-Claude Van Damme.
Comme il  tourne à  Hollywood,  il  faut  qu'elle  trouve du  pognon sans  bosser.  Elle
s'inscrit donc à l'émission de Jacques Pradouille, Adoptez-moi. Objectif : arnaquer la
famille  d'accueil,  des  bourgeois  qui  rêvent  d'une  mamy  confitures  pour  leurs
mouflets... 

N° notice Bibliobus 64872
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Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : La vieille qui voulait tuer le bon dieu 
(62846) ; La petite fêlée aux allumettes (59004) ; Nickel blues (70340) ; Les vacances d'un serial
killer (71642)

Le lièvre de Vatanen      
Arto Paasilinna         

Denoël, 2002  

Vatanen est journaliste à Helsinki. Alors qu'il revient de la campagne, un dimanche
soir de juin, avec un ami, ce dernier heurte un lièvre sur la route. Vatanen descend de
voiture et s'enfonce dans les  fourrés.  Il  récupère le  lièvre blessé,  lui  fabrique une
grossière attelle et s'enfonce délibérément dans la nature. Ce roman-culte dans les
pays nordiques conte les multiples et extravagantes aventures de Vatanen remontant
au fil des saisons vers le cercle polaire avec son lièvre fétiche en guise de sésame. Il
invente un genre : le roman d'humour écologique. 

N° notice Bibliobus 41562

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Prisonniers du paradis  (65718) ; La 
cavale du géomètre (45099) ; La douce empoisonneuse (64428) ; Un homme heureux 
(45503) ; Le bestial serviteur du pasteur Huuskonen (50352) ; Le cantique de l'apocalypse 
joyeuse (62870) ; Petits suicides entre amis (63473) ; Les dix femmes de l'industriel Rauno 
Rämekorpi (53556) : Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison (57705) ; Les 
mille et une gaffes de l'ange gardien Ariel Auvinen (63247) ; Moi, Surunen, libérateur des 
peuples opprimés (65381) ; Le dentier du maréchal, madame Volotinen et autres curiosités 
(69657) ; Un éléphant, ça danse énormément (72728)

La fée carabine       
Daniel Pennac         

Gallimard, 2001  

Qui donc à Paris égorge les vieilles dames de Belleville et transforme les papys en
junkies ? Tous les soupçons convergent vers Benjamin Malaussène, bouc émissaire de
son état, dont la sympathique famille s'est enrichie de quelques membres. Les héros
du précédent  épisode,  "Au  bonheur  des  ogres,"  sont  là,  avec  quelques  nouveaux
venus: le doux inspecteur Pastor, la petite Verdun, l'inquiétant commissaire Coudrier,
etc. Plus on est de fous...

N° notice Bibliobus 39166

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Au bonheur des ogres (50108) ; et les 
autres livres de la saga Malaussène

De bons présages       
Terry Pratchett, Neil Gaiman         

Au Diable Vauvert, 2002  

Comment deux envoyés spéciaux sur Terre, Aziraphale (ange, bibliophile et libraire à
mi-temps) et Rampa (démon, lunettes noires, Bentley et bottes en Peau de serpent),
décident de faire capoter l'Apocalypse qu'ils sont chargés par leurs Patrons respectifs,
Dieu et  Satan,  de déclencher  en 1999 à Londres...  Un roman irrésistible,  délirant,
désopilant,  truffé de références, musicales,  télévisuelles ou de films de série B...  à
consommer sans modération ! 

N° notice Bibliobus 55108
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L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une 
armoire Ikea        
Romain Puértolas          

Dilettante, 2013   

Un voyage low-cost... dans une armoire Ikea ! Une aventure humaine incroyable aux
quatre coins de l'Europe et dans la Libye post-Kadhafiste. Une histoire d'amour plus
pétillante que le Coca-Cola, un éclat de rire à chaque page mais aussi le reflet d'une
terrible réalité, le combat que mènent chaque jour les clandestins, ultimes aventuriers
de notre siècle, sur le chemin des pays libres. 

N° notice Bibliobus 62029

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Re-vive l'Empereur ! (66197) ; Tout un été 
sans Facebook ( 69113) ; Les nouvelles aventures du fakir au pays d'Ikea (71257)

La vierge froide et autres racontars        
Jorn Riel          

10/18, 2010   

Dans la première partie du XXe siècle, sur le vaste territoire du nord-est du Groenland,
des trappeurs vivaient de la chasse et de la vente de peaux d’ours polaires, renards,
phoques et autres gibiers. De son séjour dans les années 50 auprès de ces trappeurs,
Jorn Riel en a rapporté ses désormais célèbres Racontars. Selon lui, un racontar, «c’est
une histoire vraie qui  pourrait  passer pour un mensonge.  A moins que ce ne soit
l’inverse... 

N° notice Bibliobus 55966

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur :La circulaire et autres racontars  (59439)

Le fabuleux destin d'une vache...        
David Safier          

Presses de la Cité, 2014   

Mis à part l'infidélité de son taureau, Champion, Lolle, une vache laitière, mène une
vie tranquille dans un pré du nord de l'Allemagne. Jusqu'au jour où elle apprend de la
gueule de Giacomo, un chat errant qu'elle a sauvé de la noyade, que le fermier a
décidé de vendre le troupeau de bovins pour régler ses dettes. Afin d'éviter de finir
entre deux tranches de pain, Lolle, maligne comme un singe, décide de s'enfuir avec
ses amis pour rejoindre le pays où les vaches sont sacrées, l'Inde ! 

N° notice Bibliobus 65268

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Sacrée famille (61567) ; Toujours maudit 
(69568) ; Sors de ce corps, William (56249)
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Wilt [1] ou Comment se sortir d'une poupée gonflable et de beaucoup
d'autres ennuis encore         
Tom Sharpe           

10-18, 2005    

Wilt,  la quarantaine, désenchanté par son métier de professeur, marié depuis trop
longtemps à une femme frustrée,  cherche le moyen de se débarasser d'elle.  Mais
l'arrivée d'une riche voisine, adepte des jeux du sexe, va plonger la famille de Wilt
dans une kyrielle d'événements des plus inattendus... 

N° notice Bibliobus 74597 

Absolument dé-bor-dée ! : ou le paradoxe du fonctionnaire         
Zoé Shepard           

Albin Michel, 2010    

Embauchée après huit années d'études supérieures dans une mairie de province, Zoé
Shepard  a  vite  déchanté.  Plongée  dans  un  univers  où  incompétence  rime  avec
flagornerie, ses journées sont rythmées par des réunions où aucune décision n'est
jamais  prise,  des  rapports  qu'elle  doit  rédiger  en  dix  jours  (quand  deux  heures
suffisent),  des pots de bienvenue, de départ,  d'anniversaire... Zoé Shepard raconte
avec  un  humour  mordant  ses  tribulations  de  fonctionnaire  désespérée  dans  un
univers bien pire que tout ce que vous pouviez imaginer. 

N° notice Bibliobus 56393

Autre(s) livre(s) du même genre et même auteur : Ta carrière est fi-nie ! : fiction (60169)

La dernière conquête du major Pettigrew         
Helen Simonson           

Nil, 2012    

Une histoire d'amour naît entre le major Ernest Pettigrew, élevé dans le plus pur esprit
britannique et Mme Ali, une douce et gracieuse veuve pakistanaise. Comment vont-ils
faire face aux préjugés mesquins des villageois et des membres de leurs familles ? H.
Simonson s'empare des traditions anglaises pour montrer combien elles peuvent être
à la fois une valeur refuge et un danger. 

N° notice Bibliobus 59008

Le magasin des suicides        
Jean Teulé 

Julliard, 2007   

Imaginer  un  magasin  où  l'on  vend  depuis  dix  générations  tous  les  ingrédients
inimaginables  pour  se  suicider.  Cette petite  entreprises  familiale  prospère  dans  la
tristesse  et  l'humeur  sombre  jusqu'au  jour  abominable  où  surgit  un  adversaire
impitoyable : la joie de vivre dans la personne du petit dernier, Alan. 

N° notice Bibliobus 48687
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La conjuration des imbéciles        
John Kennedy Toole 

10/18, 2019  

À trente ans passés, Ignatius vit encore cloîtré chez sa mère, à La Nouvelle-Orléans.
Harassée par ses frasques, celle-ci le somme de trouver du travail. C'est sans compter
avec  sa  silhouette  éléphantesque  et  son  arrogance  bizarre...
Chef d'œuvre de la littérature américaine, La conjuration des imbéciles offre le génial
portrait d'un Don Quichotte yankee inclassable et culte. 

N° notice Bibliobus (en commande) 
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Histoires qui font du bien 

déclinées en BD 

  

Bandes dessinées pour adultes et jeunes

Bibliobus UP 46



Les adultes n'existent pas    
Sarah Andersen     

A travers son personnage caustique, mignon et drôle, Sarah croque avec beaucoup de
mordant les petits et grands tracas de sa vie. Ses flemmes, ses envies, son travail, sa
touchante misanthropie ou encore ses truculentes pensées existentielles. Autrement
dit,  les  difficultés  de  beaucoup  de  jeunes  adultes  d'aujourd'hui  !  Une  apparente
légèreté pour des réflexions toujours en plein dans le mille. 

N° notice Bibliobus 818089

Culottées (2 tomes) 
Pénélope Bagieu      

Margaret, actrice « terrifiante », spécialisée à Hollywood dans les rôles de méchante ;
Agnodice, gynécologue de l'Antiquité grecque qui dut se déguiser en homme pour
exercer ; Lozen, femme apache, guerrière et chamane ; Annette, sirène australienne
qui  inventa  le  maillot  de  bain  féminin… Pénélope  Bagieu  brosse  avec  humour  et
finesse  quinze  portraits  de  femmes,  combattantes  hors  normes,  qui  ont  bravé  la
pression sociale de leur époque pour mener la vie de leur choix. 

N° notice Bibliobus 817746 ; 817987 

Joséphine  (2 tomes)
Pénélope Bagieu      

Les tribulations de Joséphine, trentenaire célibataire. Elle travaille dans un bureau, a
une soeur mariée, qui a des enfants blonds et sages qu'elle élève dans une grande
maison, et des parents qui la culpabilisent. Fleur bleue, Joséphine ne désespère pas
de rencontrer l'homme idéal, ce à quoi elle s'active vigoureusement, s'attirant une
série de malheurs. 

N° notice Bibliobus 814629 ; 814631

Le jour où… (4 tomes)
Le jour où le bus est reparti sans elle ;  Le jour où elle a pris son envol ;
Le jour où elle n'a pas fait Compostelle ; Le jour où il a suivi sa valise 
scénario Béka, dessins Marko       

Le jour  où le  bus  est  reparti sans  elle,  Clémentine se retrouve coincée dans  une
singulière épicerie de campagne, loin de tout… mais jamais aussi près de trouver ce
qu'elle cherche : des réponses à ses doutes existentiels. Les histoires zen d'Antoine,
l'incroyable épicier, l'expérience de Chantal l'écrivain, le passage de Thomas le PDG-
randonneur, vont irrémédiablement changer la vision de la vie qu'avait Clémentine. La
jeune femme va essayer de trouver son chemin vers le bonheur. Même si, comme
tous les chemins, il emprunte parfois d'étranges détours… 

N° notice Bibliobus 817680 ; 818203 ; 818959 ; 819217
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Lulu femme nue  (2 tomes)  
Etienne Davodeau       

Lulu  a  quitté  sa  vie  normale  en  sortant  d’un  énième  entretien  d’embauche.
Elle n’avait rien prémédité. Ça s’est passé très simplement. Elle est partie avec une
femme dont elle ne connaissait rien, et s’est octroyé quelques jours de liberté, seule,
sur la côte, sans autre projet que de savourer pleinement, et sans culpabilité, cette
vacance inédite. Presque surprise par sa propre audace, Lulu rencontre de drôles de
gens, qui sont, d’une façon ou d’une autre, eux aussi au bord du monde. L’expérience
improvisée de Lulu en fera une autre femme. 

N° notice Bibliobus 814687 ; 814747  

A coucher dehors (2 tomes)
scénario Aurélien Ducoudray, dessin et couleurs Anlor       

Amédée, Prie-Dieu et la Merguez vivent sur les bords de Seine. Mais la destinée fait
parfois preuve de bienveillance avec les SDF. Elle offre à Amédée un nouveau toit par
le biais d'un héritage : un magnifique pavillon de banlieue. En contrepartie, il  doit
devenir  le tuteur légal  de Nicolas,  le fils  trisomique de sa vieille tante récemment
décédée. De surcroit, Amédée se retrouve responsable d'une maison qui attise toutes
les convoitises. Mais surtout, il hérite d'un passé, d'une famille et de ses secrets qu'il
découvre peu à peu. 

N° notice Bibliobus 818749; 818750 

Le retour à la terre  (6 tomes)
Jean-Yves Ferri [et] Manu Larcenet       

Ah, la campagne, les petites fleurs, les bébêtes qui montent qui montent, et tout et
tout… Quel citadin n’a rêvé d’aller s’y ressourcer ? Récit des avatars des deux auteurs
depuis leur arrivée aux Ravenelles, 89 habitants (dont une jolie boulangère). Mais tout
n’est pas rose quand on se met au vert !  Larcenet et Ferri traitent ce retour à la terre
par histoires courtes d’une demi-page 

N° notice Bibliobus 809515 ; 811200 ; 811201 ; 811699 ; 813029 ; 819090 

Les gens honnêtes  (4 tomes)
[Christian] Durieux, [Jean-Pierre] Gibrat       

Aujourd'hui, Philippe fête son anniversaire. 53 ans, déjà. Sa maison est confortable,
ses enfants sont grands, sa mère est bavarde, son nouveau vélo est magnifique. Une
belle tranche de vie,  dans la  simplicité, l'honnêteté.  Mais celui  qui  empoisonne le
gâteau,  c'est  le patron de Philippe quand il  lui  annonce son licenciement.  Victime
collatérale de la mondialisation, Philippe coule à pic. Perd tout, même son toit. Mais
cette plongée au coeur  de  lui-même va  lui  permettre d'ouvrir  son regard  sur  les
autres.  

N° notice Bibliobus 813013; 814212 ; 816389 ; 817449  
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De beaux moments 
Jim       

C'est à l'instant où ils nous filent entre les doigts qu'on réalise que c'était de beaux
moments… Des histoires courtes. Des regards tendres et justes sur l'essence de nos
vies. Des histoires de temps qui passe, d'amour, d'amitié, de corps ou de souvenirs
que l'on farde pour s'arranger un peu avec la réalité. Des histoires simples qui n'ont
d'autre  point  commun que leur  profonde  humanité  et  leur  capacité  à  nous  faire
prendre conscience des beaux moments… 

N° notice Bibliobus 817471

Un petit livre oublié sur un banc (2 tomes)
scénario Jim, dessins Mig       

Camélia  est  assise  sur  un  banc  public.  À  côté  d’elle,  un  livre  est  posé,  comme
abandonné. Elle l’ouvre et y découvre une dédicace invitant à le prendre, le lire et le
déposer en retour sur un banc pour un prochain lecteur. Amusée, Camélia l’emporte.
En  le  feuilletant  chez  elle,  elle  s’aperçoit  que  certaines  lettres  sont  entourées  et
forment un message, une invitation à communiquer. Touchée et piquée de curiosité
dans son quotidien banal et ennuyeux, elle aussi entoure des lettres, qui forment des
mots, presque un voeu.  

N° notice Bibliobus 816360 ; 817134  

Rosalie Blum (3 tomes)
Camille Jourdy       

Une rencontre inattendue pour trois personnages dont les modes de vie sont bien
différents.  Derrière  l'intrigue,  le  portrait  psychologique  de  trois  solitaires  un  peu
dépressifs  :  Vincent  qui  envisage  après  trente  ans  de  couper  le  cordon ombilical,
Rosalie Blum qui ne cesse de noyer un passé noir et douloureux dans le whisky et
Aude qui se laisse aller aux hasards de la vie. Cette rencontre les aidera-t-ils à vaincre
leurs démons ?  

N° notice Bibliobus 815918 ; 815919 ; 815920  

Magasin général  (8 tomes)   
Régis Loisel [et] Jean-Louis Tripp       

- Ben voyons, Marie, tout le monde profite de toi, et puis on dirait que tu le vois pas...
- Faut bien rendre service, Jacinthe... je l'ai toujours fait.
- Oui, mais avant, c'était Félix qui s'occupait du magasin !
- Je sais bien, ma petite Jacinthe... Je sais, mais j'ai toujours été comme ça...
Une comédie truculente dans la campagne québécoise des années 20,  

N° notice Bibliobus : 813188 ; 813396 ; 813190 ; 813191 ; 813630 ; 814562 ; 814874 ; 
815602 ; 816675  
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Les vieux fourneaux (5 tomes)   
scénario Wilfrid Lupano, dessin et couleurs Paul Cauuet       

"Vous êtes inconséquents, rétrogrades, bigots, vous avez sacrifié la planète, affamé le
Tiers-Monde !  En quatre-vingts  ans,  vous  avez fait  disparaître la  quasi-totalité  des
espèces vivantes, vous avez épuisé les ressources, bouffé tous les poissons ! Il  y a
cinquante milliards de poulets élevés en batterie chaque année dans le monde, et les
gens  crèvent  de  faim  !  Historiquement,  vous...  Vous  êtes  la  pire  génération  de
l'histoire de l'humanité !"  

N° notice Bibliobus 817503 ; 817504 ; 817505 ; 818365 ; 818768  

La légèreté 
Catherine Meurisse       

Dessinatrice à Charlie Hebdo depuis plus de dix ans, Catherine Meurisse a vécu le 7
janvier 2015 comme une tragédie personnelle, dans laquelle elle a perdu des amis,
des mentors, le goût de dessiner, la légèreté. Après la violence des faits, une nécessité
lui est apparue : s'extirper du chaos et de l'aridité intellectuelle et esthétique qui ont
suivi en cherchant leur opposé – la beauté. Afin de trouver l'apaisement, elle consigne
les moments d'émotion vécus après l'attentat sur le chemin de l'océan, du Louvre ou
de la Villa Médicis, à Rome, entre autres lieux de renaissance.  

N° notice Bibliobus 817570 

Nos embellies 
scénario Gwénola Morizur, dessins et couleurs Marie Duvoisin       

Lily apprend qu'elle est enceinte. Pile au moment où son compagnon lui annonce son
départ en tournée avec son groupe et lui demande de s'occuper de Balthazar, son
neveu, qui arrive du Canada. Lily tente d'apprivoiser ce gamin qu'elle n'a jamais vu et
qui traîne avec lui la tristesse de la séparation de ses parents. Sur un coup de tête, elle
quitte Paris avec Balthazar. Jimmy, un jeune homme en marge, les rejoint dans leur
périple. Le hasard les mène jusqu'à Pierrot, un berger qui élève seul ses chèvres avec
son chien. Ensemble, ces quatre âmes déboussolées vont tenter de trouver un souffle
de vie.  

N° notice Bibliobus 818977 

Portugal 
[Cyril] Pedrosa       

Simon  Muchat,  auteur  de  bandes  dessinées,  est  en  panne  d'inspiration  et  son
existence est en perte de sens. Invité à passer quelques jours au Portugal, il retrouve
par hasard ce qu'il n'était pas venu chercher : les odeurs de l'enfance, le chant des
rires de vacances, la chaleur lumineuse d'une famille oubliée - peut-être abandonnée.
Quel est  le mystère des Muchat ? Pourquoi Simon se sent-il  de nulle part  ?   Des
réponses et d'autres questions l'attendent au cours de ce voyage régénérateur. Ancré
dans son passé gommé, Simon pourra enfin retracer sa propre trajectoire. Et la vie
retrouver ses arcs-en-ciel.  

N° notice Bibliobus 814965 
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Ô Pacifique : L'eau qui dort 
Pog, Cédrick Le Bihan       

Pacifique Le Quellec est un vieux loup de mer qui vit en Bretagne et dont l'univers se
limite au bar et à la pêche au bar. Lorsqu'il est seul, Guidasse, une femelle goéland, se
met à lui causer. Cela lui permet de supporter la solitude de longues journées passées
en mer. Et puis arrive Alice, une jolie rousse qui va chambouler le quotidien de ce
vieux garçon. Pacifique stagnait. Il vase réveiller, se révéler.  

N° notice Bibliobus 819024 

Facteur pour femmes 
scénario Didier Quella-Guyot, dessins et couleurs Sébastien Morice       

La Première Guerre mondiale vide une petite île bretonne de ses hommes. Il ne reste
plus que les enfants, les vieux et les femmes... et Maël. Malgré ses envies de défendre
la patrie, il n'est pas mobilisé, car il a un pied-bot. Il devient le seul homme, jeune et
vigoureux,  de  l'île...  A  sa  façon,  il  participe  à  l'effort  de  guerre  en  distribuant  le
courrier  aux  habitants,  des  femmes  essentiellement...  Celui  que  toutes  ignoraient
découvre ainsi tous leurs secrets...  

N° notice Bibliobus 817045  

Les petits ruisseaux   
[Pascal] Rabaté        

Émile, alerte retraité, pêche dans la Loire de jolis  gardons qui  font leur petit effet
quand il les exhibe au café du coin. Edmond, son contemporain, est moins doué sur
l’eau, mais pêche dans les petites annonces des occasions de rencontres amoureuses
qui égayent elles aussi ses vieux jours trop tranquilles – et le café du coin. Des dames
d’âge mûr, très bien de leur personne, rien d’égrillard ! Mais quand même, Émile est
soufflé… Et il n’est pas le seul : des septuagénaires gaillards, voilà qui choque autant,
sinon plus, que s’ils pillaient les banques ou torturaient les chats. 

N° notice Bibliobus 815907   

Didier, la 5e roue du tracteur  
un récit de Pascal Rabaté, dessin de François Ravard        

Didier  vit  avec  sa  soeur  Soazig  dans  une  petite  ferme  bretonne.  Il  est  très
malheureux : à 45 ans, ce passionné du tour de France, n'a toujours pas connu le
grand amour. Alors qu'il doit acheter une moissonneuse à la vente aux enchères du
matériel agricole de Régis,  copain de beuverie et fermier en faillite,  il  revient sans
matériel mais avec son copain. Soazig est furieuse, mais pourtant le courant passe
entre Régis et elle, soufflant un vent de liberté sexuelle. Consciente des malheurs de
son frère, elle l'inscrit à son insu sur un site de rencontres. Rapidement, le profil de
Didier fait une touche : la très entreprenante "Coquinette"... 

N° notice Bibliobus 818719   
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Un été en apnée  
Max de Radiguès        

Pour Louise et Manon, sa cousine, toutes deux en vacances à Montpellier, c'est l'âge
des premiers flirts. Entre attirance vraie et fausse séduction, Louise cherche sa vérité.
Pas  toujours  facile  de  résister  aux  conventions  du  groupe  !  À  la  fois  drôles  et
émouvants,  ses  premiers  pas  l'entraîneront  à  s'affirmer  pour,  peut-être,  retrouver
Simon ? Dans 520 km Simon fuguait pour retouver Louise , Un été en apnée, comme
par un effet miroir, nous fait découvrir le point de vue de Louise. 

N° notice Bibliobus 816416   

Les cahiers d'Esther (4 tomes) 
Riad Sattouf        

Je  m'appelle  Esther  et  j'ai  10  ans.  J'ai  raconté  52  histoires  vraies  extrêmement
intéressantes sur moi (ma famille, mes amis, ma vie, etc.) à Riad Sattouf et il en a fait
ce livre très réaliste avec des gros mots (merde-con-putain) parce qu'on parle comme
ça nous les jeunes. 

N° notice Bibliobus 817404 ;  818202 ; 818390 ; 819136 

Mon voisin Raymond  
par [Jean-Marc] Troubs        

"Je vais chez Raymond, mon voisin d'à côté. Il n'y a qu'un bout de bois à traverser, et
on arrive dans un petit hameau où n'habitent plus que son frère et lui maintenant. La
petite maison où il vit, c'est celle où était son père les dernières années. Un sacré
gaillard celui-là, qui ne voulait voir personne. Il y a deux pièces, une petite grange, un
jardin et un verger derrière, où Raymond mettait des poules, mais comme avec les
maladies nouvelles, il faut les enfermer, il a arrêté les poules. C'est comme ça. C'est
assez pour vivre." 

N° notice Bibliobus 818533   

Un petit goût de noisette (2 tomes) 
Vanyda        

Quel est le cri de l'ours en néerlandais ? Qu'est-ce qu'un moment parfait ? Est-ce
qu'on meurt tous les soirs pour renaître le lendemain matin ? Et si on était tous des
écureuils à la recherche de la plus belle noisette ?! 

N° notice Bibliobus 816232 ; 819020  
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Le goût du chlore  
Bastien Vivès        

Le Goût du Chlore c'est un peu acre. Ça débouche le nez et irrite les bronches. Ça
laisse comme un arrière-goût au fond de la gorge quand on a trop bu la tasse. C'est la
rencontre entre un jeune homme et une jeune fille. Lui, sur les conseils de son kiné,
s'entraîne  au  dos  crawlé  pour  soigner  sa  scoliose.  Elle,  ancienne  championne  de
natation, lui apprend à mieux nager. Ce sont des jeux d'enfants qui deviennent grands.

N° notice Bibliobus 812850   

Le chemisier  
Bastien Vivès        

Bastien Vivès dresse un nouveau portrait de femme, celui  de Séverine,  une jeune
femme plutôt banale qui mène une vie sans histoire avec son compagnon qui ne lui
prête que peu d’attention. Or, un jour, elle se voit prêter un chemisier de soie qui va
mystérieusement changer sa vie.  Elle comprend qu’il  va lui permettre de regagner
confiance en elle et reprendre son destin en main. 

N° notice Bibliobus 818761   

Les beaux étés (5 tomes)    
scénario Zidrou, dessin Jordi Lafebre         

Cette série ne contient ni bagarres sanguinolentes ni  complots internationaux. Elle
parle de la vie, la vraie. La vie - jolie - de gens qui, l'année durant travaillent dur pour se
payer des vacances d'été. Avec la famille Faldérault, direction les vacances ! 

N° notice Bibliobus 817451 ; 817500 ; 818143 ; 818614 ; 818944  
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Cinéma


Des films qui font du bien 

Big fish
un film de Tim Burton ; avec Ewan Mac Gregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica 
Lange... [et al.]     

Depuis son enfance, Will a toujours entendu Edward, son père, raconter sa vie sous
forme de récits fabuleux, à l’allure de mythes. Jusqu’au jour où Will, qui est devenu
journaliste, n'en peut plus: bientôt père lui-même, il ne croit plus ni aux géants, ni aux
sorcières,  ni  aux  yeux  magiques,  ni  à  ces  voyages  homériques  dans  des  contrées
étonnantes. Pour enfin connaître l'homme qui se cache derrière ces fables, il s’installe
au chevet de son père mourant.
FANTASTIQUE / Age conseillé : 10 ans

N° notice Bibliobus 770745 

Captain Fantastic  
un film écrit et réal. par Matt Ross ; avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George 
Mackay... [et al.]

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un
père  dévoué  a  consacré  sa  vie  toute  entière  à  faire  de  ses  six  jeunes  enfants
d’extraordinaires  adultes.  Mais  quand  le  destin  frappe  sa  famille,  ils  doivent
abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va
l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il
leur a appris. 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 14 ans

N° notice Bibliobus 774549 
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Cinéma Paradiso
un film de Giuseppe Tornatore ; avec Philippe Noiret, Jacques Perrin... [et al.] 

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c'est tout un pan de son
passé qui s'écroule. On l’appelait Toto a l'époque. Il partageait son temps libre entre
l'office où il était enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, en particulier la
cabine de projection où régnait Alfredo... 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 10 ans

N° notice Bibliobus 770086 

Comme des frères  
un film écrit et réal. par Hugo Gélin ; avec François-Xavier Demaison, Nicolas 
Duvauchelle, Pierre Niney, Mélanie Thierry... [et al.]

Depuis que Charlie n’est plus là, la vie de Boris, Elie et Maxime a volé en éclats. Mais
parce qu’elle le leur avait demandé, ils décident sur un coup de tête de faire ce voyage
ensemble, direction la Corse et cette maison que Charlie aimait tant. Seulement voilà,
900 kilomètres coincés dans une voiture quand on a pour seul  point commun un
attachement pour la même femme, c’est long… Boris, Elie et Maxime, trois hommes,
trois générations, zéro affinité sur le papier, mais à l’arrivée, la certitude que Charlie a
changé leur vie pour toujours. 
COMEDIE / Age conseillé : 14 ans

N° notice Bibliobus 774760

Comme un avion  
un film écrit et réal. par Bruno Podalydès ; avec Bruno Podalydès, Sandrine 
Kiberlain, Agnès Jaoui, Vimala Pons... [et al.]        

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Un jour, Michel tombe en arrêt devant des
photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le coup de foudre. En cachette
de sa femme, il achète un kayak à monter soi-même et tout le matériel qui va avec.
Michel pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire mais ne
se décide pas à le mettre à l'eau. Rachelle découvre tout son attirail et le pousse alors
à larguer les amarres. Michel part enfin sur une jolie rivière inconnue. 
COMEDIE / Age conseillé : 16 ans

N° notice Bibliobus  773997 

Les délices de Tokyo   
un film écrit et réal. par Naomi Kawase ; avec Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara 
Uchida... [et al.]        

Tokyo, à la saison des cerisiers en fleurs. Comme chaque jour, Sentaro travaille dans sa
minuscule boulangerie quand Tokue, une vieille dame, entre chez lui. Elle lui demande
s'il veut bien l'embaucher comme aide-boulangère. Sentaro n'est pas très emballé par
cette idée,  jusqu'à  ce qu'il  goûte  au An  de  Tokue,  une pâte  de  haricots  rouge si
délicieuse que le boulanger en oublie toutes ses réserves. Bientôt, une belle amitié
s'installe entre Tokue et Sentaro qui ont tous deux un secret. Les affaires fonctionnent
également à merveille  car  la  préparation du An est  pour Tokue plus  qu'un simple
travail. Elle y exprime son lien profond avec la nature et son respect de la vie. 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 12 ans

N° notice Bibliobus 774620  
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L'effet aquatique 
un film de Solveig Anspach ; avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi, Didda 
Jonsdottir... [et al.] 

Samir, quadragénaire, grutier à Montreuil en banlieue parisienne, tombe amoureux
d'Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la piscine municipale, il décide, pour se
rapprocher  d'elle,  de prendre des  leçons de natation,  alors  qu'il  sait  parfaitement
nager. Mais son mensonge ne tient pas longtemps et Agathe déteste les menteurs.
Choisie pour représenter la France, la jeune femme s'envole pour l'Islande où se tient
un congrès  de  maîtres-nageurs.  Samir  est  obligé  de  s'envoler  à  son  tour  pour  la
retrouver. 
COMEDIE / Age conseillé : 16 ans

N° notice Bibliobus 774451 

Eternal sunshine of the spotless mind 
un film de Michel Gondry ; avec Jim Carrey, Kate Winslet, Kristen Dunst, Mark 
Ruffalo, Elijah Wood... [et al.] 

Après un an de vie commune, Joel et Clementine ne voient plus que les mauvais côtés
de leur tumultueuse histoire d’amour. Clementine prend la décision de faire effacer de
sa mémoire toute trace de cet amour. Joel tentera la même démarche, mais, après
avoir fait remonter des souvenirs forts, se lancera dans une opération de reconquête. 
COMEDIE / FANTASTIQUE / Age conseillé : 14 ans

N° notice Bibliobus 771525   

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain  
un film de Jean-Pierre Jeunet ; avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz... [et al.] 

Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer
les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le bien de
ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans
leur existence. Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance de Nino
Quincampoix, un étrange "prince charmant". Celui-ci partage son temps entre un train
fantôme et un sex-shop, et cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît
sans cesse dans plusieurs cabines de Photomaton. 
COMEDIE / Age conseillé : 12 ans

N° notice Bibliobus 770377 

Forrest Gump 
un film de Robert Zemeckis ; avec Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise... [et al.]

Quelques décennies d'histoire américaine, des années 1940 à la fin du XXème siècle, à
travers le regard et l'étrange odyssée d'un homme simple et pur, Forrest Gump. 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 12 ans

N° notice Bibliobus 772609   
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The Full Monty 
un film de Peter Cattaneo ; avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Addy...        

Aujourd'hui, Sheffield, qui fut l'orgueil du Yorkshire et le joyau de l'Angleterre, est une
ville sinistrée. Le chômage y règne en maître et les hommes désoeuvrés errent dans
les rues en quête d'illusoires petits boulots. La venue de la troupe des Chippendales,
qui,  lors  de  leur  spectacle,  provoqua  un  véritable  délire  chez  les  spectatrices,  va
donner des idées a Gaz et ses copains. Si les femmes de Sheffield craquent pour des
éphèbes anabolisés, que penseront-elles de vrais hommes, prêts à aller jusqu'au bout
en s'exhibant entièrement nus ?
COMEDIE / Age conseillé : 12 ans

N° notice Bibliobus 770734 

Gilbert Grape    
un film de Lasse Hallström ; avec Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Juliette Lewis... 

-Gilbert Grape vit à Endora dans l'Iowa, avec sa famille. Depuis la mort de son père, il
assume les responsabilités du chef de famille.  Mais l'univers morose de Gilbert  va
changer avec l'arrivée à Endora, de Becky, une fille du Michigan... 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 12 ans

N° notice Bibliobus : 773723 

Good will hunting   
un film de Gus Van Sant ; avec Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck...

Will  Hunting  est  un  authentique  génie  mais  également  un  rebelle  aux  élans
imprévisibles. Il est né dans le quartier populaire de South Boston et a arrêté très tôt
ses études, refusant le brillant avenir que pouvait lui procurer son intelligence. Il vit
désormais  entouré  d'une  bande  de  copains  et  passe  son  temps  dans  les  bars  a
chercher  la  bagarre  et  à  commettre  quelques  petits  délits  qui  risquent  bien  de
l'envoyer en prison. C'est alors que ses dons prodigieux en mathématiques attirent
l'attention du professeur Lambeau, du Massachusetts Institute of Technology... 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 14 ans

N° notice Bibliobus 771608 

Le grand bain  
un film de Gilles Lellouche ; avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît 
Poelvoorde... [et al.] 

C’est  dans  les  couloirs  de  leur  piscine  municipale  que  Bertrand,  Marcus,  Simon,
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre
toute leur énergie dans une discipline jusque-là  propriété de la  gent féminine :  la
natation synchronisée. Ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie. 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 14 ans

N° notice Bibliobus 775310  
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La grande séduction   
un film de Jean-François Pouliot ; avec Raymond Bouchard, David Boutin, Benoît 
Brière... [et al.] 

À Sainte-Marie-La-Mauderne, petit village portuaire du nord du Canada, les habitants,
autrefois de fiers pêcheurs, sont désormais réduits à vivre aux crochets des allocations
gouvernementales.  Pour  satisfaire  aux  exigences  des  assureurs  de  l'entreprise  qui
envisage d'implanter une usine chez eux et de leur procurer à nouveau du travail, le
village  doit  garantir  la  présence  permanente  d'un  médecin.  Germain  Lesage,  un
simple villageois, décide de prendre les choses en main et, pour attirer un médecin,
entreprend de transformer la petite localité en endroit de rêve. 
COMEDIE  / Age conseillé : 12 ans

N° notice Bibliobus 772321  

Harold et Maude  
un film de Hal Ashby ; avec Ruth Gordon, Bud Cort, Vivian Pickles... [et al.] 

Un garçon âgé de vingt ans, Harold vit un amour pur et réciproque avec une femme
qui a cinquante-neuf ans de plus que lui, Maude... 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 12 ans

N° notice Bibliobus 771031  

Une histoire vraie  
un film de David Lynch ; avec Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean 
Stanton... [et al.] 

Comme son titre l'indique, il s'agit bien d'une histoire vraie, celle d'Alvin Straight qui, a
soixante-treize ans, après une mauvaise chute, décidé de quitter Laurens, village du
nord de l'Iowa, pour retrouver son frère ainé qui vient d'avoir une attaque. Les deux
frères sont fachés depuis dix ans. Malgré son état de santé médiocre et après avoir
réfléchi  à  leur  contentieux,  Alvin  décide  d'aller  voir  Lyle  dans  le  Wisconsin  et
entreprend un voyage de plusieurs centaines de kilomètres par ses propres moyens. 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 12 ans

N° notice Bibliobus 770172  

Horizons perdus  
un film de Frank Capra ; avec Jane Wyatt, John Howard, Margo Thomas Mitchell... 

Une révolution vient d'éclater en Chine et Robert Conway est obligé de prendre la
fuite avec quatre autres Américains. Mais leur avion est détourné et ils arrivent dans
une vallée tibétaine où le temps semble ne pas s'écouler. 
AVENTURE / Age conseillé : 10 ans

N° notice Bibliobus 773736   
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I feel good   
un film écrit et réal. par Benoît Delépine et Gustave Kervern ; avec Jean Dujardin, 
Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux... [et al.] 

Monique  dirige  une  communauté  Emmaüs  près  de  Pau.  Après  plusieurs  années
d’absence,  elle  voit  débarquer  son  frère,  Jacques,  un  bon  à  rien  qui  n’a  qu’une
obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce
sont deux visions du monde qui s’affrontent. 
COMEDIE / Age conseillé : 14 ans

N° notice Bibliobus 775301    

Un jour sans fin   
un film de Harold Ramis ; avec Bill Murray, Andie Mac Dowell, Chris Elliott..

Phil  Connors,  journaliste  à la  télévision et responsable de la  météo part  faire son
reportage  annuel  dans  la  bourgade  de  Punxsutawney  où  l'on  fête  le  "Groundhog
Day"  :  "Jour  de  la  marmotte".  Dans  l'impossibilité  de  rentrer  chez  lui  ensuite  à
Pittsburgh pour cause d'intempéries il se voit forcé de passer une nuit de plus dans
cette  ville  perdue.  Réveillé  très  tôt  le  lendemain  il  constate  que  tout  se  produit
exactement comme la veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la
même journée, celle du 2 février... 
COMEDIE / Age conseillé : 10 ans

N° notice Bibliobus 770784    

La la land   
un film écrit et réal. par Damien Chazelle ; avec Ryan Gosling, Emma Stone, Sonoya 
Mizuno... [et al.]

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre
deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz,  joue du piano dans des
clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à
laquelle ils aspirent…Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre
résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ? 
COMEDIE MUSICALE / Age conseillé : 12 ans

N° notice Bibliobus 774640    

Little Miss Sunshine  
un film de Jonathan Dayton et Valerie Faris ; avec Greg Kinnear, Toni Collette, Alan 
Arkin... [et al.] 

Les Hoover ont accepté d’emmener leur petite fille Olive à un concours de beauté. A
bord d’un vieux bus VW, ils vont parcourir le chemin qui les mène de Albuquerque en
Californie en compagnie du grand-père, vieux baba-cool toxicomane, du frère d’Olive,
un adolescent ayant fait voeu de silence, et du frère de Mme Hoover, un homosexuel
dépressif et suicidaire. Cette petite bande peu conventionnelle va connaître bien des
mésaventures et des contretemps. 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 12 ans

N° notice Bibliobus 773722 
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Lost in translation   
un film écrit et réal. par Sofia Coppola ; avec Bill Murray, Scarlett Johansson, 
Giovanni Ribisi... [et al.] 

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a
conscience qu'il se trompe - il devrait être chez lui, mais il a besoin d'argent. Du haut
de  son  hôtel  de  luxe,  il  contemple  la  ville,  mais  il  est  ailleurs,  détaché  de  tout,
incapable  de  s'intégrer  à  la  réalité  qui  l'entoure.  Dans  ce  même  établissement,
Charlotte,  une  jeune  Américaine  fraîchement  diplômée,  accompagne  son  mari,
photographe de mode.  Se sentant délaissée, Charlotte cherche un peu d'attention.
Elle va en trouver auprès de Bob... 
COMEDIE / Age conseillé : 14 ans

N° notice Bibliobus 770744    

Lulu femme nue  
un film de Solveig Anspach ; avec Karin Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac... 

À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu décide de ne pas rentrer
chez elle et part en laissant son mari et ses trois enfants. Elle n’a rien prémédité, ça se
passe très simplement. Elle s’octroie quelques jours de liberté, seule, sur la côte. En
chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux aussi, au bord du monde : un drôle
d’oiseau  couvé par  ses  frères,  une vieille  qui  s’ennuie  à  mourir  et  une employée
harcelée par sa patronne… Trois rencontres décisives qui vont aider Lulu à retrouver
une ancienne connaissance qu’elle a perdu de vue : elle-même. 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 14 ans

N° notice Bibliobus 773403 

Milagro   
un film de Robert Redford ; avec Chick Vennera, Ruben Blades, Sonia Braga, 
Christopher Walken... [et al.] 

Joe Montragon, pauvre ouvrier agricole d'un village du Nouveaux Mexique, décide un
jour d'irriguer son champ en détournant l'eau d'un chantier immobilier. Son acte va
provoquer une véritable révolution à la fois apre et burlesque qui ira au-delà de ce
village perdu. 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 7 ans

N° notice Bibliobus 770929    

Mr. Ove   
un film de Hannes Holm ; avec Rolf Lassgard, Bahar Pars, Ida Engvoll... [et al.]

Depuis le décès de sa femme et son licenciement, Ove se sent vieux et terriblement
inutile. À longueur de journée, il erre dans sa maison comme une âme en peine. Pour
s’occuper, il multiplie les rondes de sécurité dans sa copropriété et harcèle ses voisins
pour le moindre manquement au règlement intérieur. Alors qu'il décide d'en finir, il
voit un jour débarquer de nouveaux voisins juste en face de chez lui. Une famille qui
promet de bousculer son quotidien aigri  et  peut-être même de marquer le début
d'une amitié inattendue. 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 14 ans

N° notice Bibliobus 774542    
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Nos jours heureux    
un film écrit et réal. par Eric Toledano et Olivier Nakache ; avec Jean-Paul Rouve, 
Marilou Berry, Omar Sy... [et al.] 

Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve
plongé pendant trois semaines dans l'univers des colos avec petites histoires et gros
soucis à la clef! Vincent se retrouve alors confronté à la vie mouvementée du camp,
de ses animateurs plus ou moins professionnels et des ados pas toujours évidents à
gérer... 
COMEDIE  / Age conseillé : 14 ans

N° notice Bibliobus 772032 

Paterson      
un film écrit et réal. par Jim Jarmusch ; avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara
Hayward... [et al.] 

Paterson vit à Paterson, New Jersey, la ville des poètes, de William Carlos Williams à
Allan  Ginsberg,  aujourd’hui  en  décrépitude.  Chauffeur  de  bus  d’une  trentaine
d’années,  il  mène  une  vie  réglée  aux  côtés  de  Laura,  qui  multiplie  projets  et
expériences  avec  enthousiasme,  et  de  Marvin,  bouledogue  anglais.  Chaque  jour,
Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas. 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 12 ans

N° notice Bibliobus 774626  

Les petits ruisseaux    
un film de Pascal Rabaté ; avec Daniel Prévost, Philippe Nahon, Ogier Bulle... 

Emile, septuagénaire et veuf, connaît une retraite sans heurt, faite de rituels et de
loisirs paisibles. L’instant n’existe pas vraiment, la vie coule comme la Loire où il pêche
régulièrement  avec  un  autre  retraité,  son  ami  Edmond.  Rien  ne  semble  pouvoir
changer son rythme et sa manière de vivre. Mais lorsque la mort frappe à la porte de
son ami,  Emile  se  retrouve  face  à  lui-même  et,  pour  ne  pas  sombrer,  décide  de
profiter de la vie. 
COMEDIE  / Age conseillé : 16 ans

N° notice Bibliobus 773608  

Queen of Montreuil     
un film de Solveig Anspach ; avec Florence Loiret-Caille, Didda Jonsdottir, Úlfur 
Ægisson...  

C’est le début de l’été et Agathe est de retour en France, chez elle à Montreuil. Elle
doit  se remettre à son travail  de réalisatrice mais  aussi  faire  le deuil  de son mari
brutalement décédé. 
COMEDIE  / Age conseillé : 14 ans

N° notice Bibliobus 773263   
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Rosalie Blum      
un film écrit et réal. par Julien Rappeneau ; avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, 
Alice Isaaz... [et al.] 

Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la partage entre son salon de coiffure, son
cousin,  son chat,  et  sa mère bien trop envahissante.  Un jour,  ill  croise par hasard
Rosalie  Blum,  une femme mystérieuse et solitaire,  qu'il  est  convaincu d'avoir  déjà
rencontrée.  Mais où ? Intrigué,  il  se décide à la  suivre partout,  dans l'espoir  d'en
savoir  plus.  Il  ne se doute pas que cette filature va l’entraîner  dans une aventure
pleine d’imprévus où il  découvrira des personnages aussi fantasques qu’attachants.
Une chose est sûre : la vie de Vincent Machot va changer. 
COMEDIE  / Age conseillé : 16 ans

N° notice Bibliobus 774353  

Sept vies     
un film de Gabriele Muccino ; avec Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson...

Hanté  par  un  secret,  Ben  Thomas  cherche  sa  rédemption  en  transformant
radicalement la vie de sept personnes qu’il ne connaît pas. Une fois son plan mis en
place, plus rien ne pourra l’arrêter. C’est tout du moins ce qu’il croit. Mais Ben n'avait
pas prévu qu'il tomberait amoureux de l'une de ces personnes et que c'est elle qui va
le transformer.. 
DRAME  / Age conseillé : 14 ans

N° notice Bibliobus 773727  

Sideways     
un film d'Alexander Payne ; avec Paul Giamatti, Thomas Haden Church, Virginia 
Madsen, Sandra Oh... [et al.]

Miles, un écrivain raté récemment divorcé, et son ami Jack, un acteur sur le point de
se  marier,  décident  de  faire  la  route  des  vins  dans  la  vallée  de  Santa  Ynez,  en
Californie. Aussi différents que proches, il n'ont en commun que les ambitions déçues
et l'inquiétude face au temps qui passe. De dégustation en dégustation, Miles et Jack
se noient dans l'amour du divin nectar et des femmes. Alors que la fin du voyage et le
mariage approchent, Miles et Jack sont de moins en moins sûrs de vouloir rentrer. Se
pose alors la seule vraie question qui vaille : quelle vie choisir ? 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 16 ans

N° notice Bibliobus 770898  

Starbuck      
un film de Ken Scott ; avec Patrick Huard, Julie Le Breton, Antoine Bertrand... 

Alors  qu’il  s’apprête  à  être  père,  David  Wosniak,  éternel  adolescent  de  42  ans,
découvre être le géniteur anonyme de 533 enfants. David n'est pas prêt à rencontrer
ces  personnes  dont  il  est  le  père  biologique.  Mais  en  recevant  les  dossiers  des
individus en question, il ne résiste pas à la tentation de les parcourir dans le but de
découvrir qui ils sont. 
COMEDIE  / Age conseillé : 14 ans

N° notice Bibliobus 773061 
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La tête en friche     
un film de Jean Becker ; avec Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus, Maurane.. 

Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre ses potes de
bistrot, sa copine Annette, le parc où il va compter les pigeons et le jardin potager
qu'il a planté derrière sa caravane. A l'école primaire, son instituteur l'a vite pris en
grippe. Il n'a jamais été cultivé, il  est resté " en friche ". Un jour, au parc, il  fait la
connaissance  de  Margueritte,  une  très  vieille  dame,  ancienne  chercheuse  en
agronomie,  qui  a  voyagé dans  le  monde entier  et  qui  a  passé  sa  vie  à  lire.Entre
Germain et Margueritte va naître une vraie tendresse et un véritable échange. 
COMEDIE DRAMATIQUE / Age conseillé : 12 ans

N° notice Bibliobus 775340  

La vie rêvée de Walter Mitty     
un film de Ben Stiller ; avec Ben Stiller, Shirley Mac Laine, Sean Penn... 

Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son quotidien, qui n’ose s’évader
qu’à travers des rêves à la fois drôles et extravagants. Mais confronté à une difficulté
dans sa vie professionnelle, Walter doit trouver le courage de passer à l'action dans le
monde réel. Il embarque alors dans un périple incroyable, pour vivre une aventure
bien plus riche que tout ce qu'il aurait pu imaginer jusqu’ici. Et qui devrait changer sa
vie à jamais. 
AVENTURE  / Age conseillé : 10 ans

N° notice Bibliobus 773353  

Les vieux fourneaux      
un film de Christophe Duthuron ; avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland 
Giraud, Alice Pol... [et al.] 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que
vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire
avec  style  !  Leurs  retrouvailles  à  l’occasion  des  obsèques  de  Lucette,  la  femme
d’Antoine, sont de courte durée : Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait
perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de
roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille
d’Antoine enceinte jusqu’aux yeux, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de
commettre un crime passionnel 50 ans plus tard ! 
COMEDIE  / Age conseillé : 14 ans

N° notice Bibliobus 775209   
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Pour aller plus loin...

La bibliothérapie
… pour découvrir encore de nombreux livres !

Bibliothérapie : 500 livres qui réenchantent la vie       
Héloïse Goy et Tatiana Lenté 

Hachette, 2019 

Une sélection de 500 romans, pièces de théâtre, bandes dessinées ou essais pour
soigner ses chagrins, ses blessures ou ses deuils, commentés et répartis en quinze
thématiques. Avec les choix personnels de vingt personnalités.

N° notice Bibliobus 73057   

Ces livres qui nous font du bien : invitation à la bibliothérapie        
Christilla Pellé-Douël  

Marabout, 2017  

Une initiation à la bibliothérapie avec une sélection de 50 ordonnances de lecture
pour  trouver  un  remède  adapté  à  son  mal  et  les  livres  préférés  d'auteurs  en
développement  personnel  comme  Christophe  André,  Alexandre  Jollien  et  Laurent
Gounelle. 

N° notice Bibliobus 68397   

Bibliocoaching : les livres à lire pour éclairer votre vie        
Emilie Devienne  

Leduc.s, 2016  

Qu'il s'agisse de littérature, d'essais ou d'ouvrages pratiques, l'auteure propose une
bibliographie permettant à chacun de mieux se connaître, réfléchir sur ses amours,
améliorer ses relations ou encore comprendre son mal-être. 

N° notice Bibliobus 68801   
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Remèdes littéraires : se soigner par les livres        
Ella Berthoud, Susan Elderkin  

Lattès, 2015  

Accéder à la littérature en traitement de pathologies aussi diverses que l'alcoolisme,
le chagrin d'amour, l'hypertension, l'insomnie, le rhume des foins, le vieillissement,
etc.,  c'est  ce  que propose  cette  bibliothérapie  en  conseillant  une ordonnance  de
lectures classiques ou contemporaines. 

N° notice Bibliobus 66295   

Les livres prennent soin de nous : pour une bibliothérapie créative   
Régine Detambel  

Actes Sud, 2015  

Les  livres  peuvent  soigner.  L'auteure,  écrivain  et  kinésithérapeute,  montre  que  la
littérature  comme  peut  être  un  remède  à  la  souffrance  physique  ou  psychique.
Formatrice  en  bibliothérapie  créative,  elle  développe  ici  les  grandes  lignes  de  sa
pratique. 

N° notice Bibliobus 65637   

Bibliothérapie : lire, c'est guérir        
Marc-Alain Ouaknin   

Seuil, 2008   

Que se passe-t-il quand un livre a rendez-vous avec son lecteur? Comment " lire " a-t-il
une  répercussion  sur  nos  états  d'âme  ?  sur  notre  santé  ?  Comment  le
bibliothérapeute,  par  le  livre,  son  interprétation  et  le  dialogue  qu'il  provoque,
dénoue-t-il les nœuds du langage puis les nœuds de l'âme, obstacles puissants à la vie
et à la force créatrice? Travail de libération et d'ouverture, la bibliothérapie consiste à
rouvrir les mots à leurs sens multiples et éclatés, permettant ainsi à chacun de sortir
de tout enfermement, de toute lassitude, pour s'inventer, vivre et renaître à chaque
instant. 

N° notice Bibliobus 57225   
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Découvrez d’autres idées de lecture avec nos sélections

ROMAN(D)S NOIRS | 2017
Plus de 100 romans noirs et romans policiers d'auteurs suisses romands.

DES OEUVRES POETIQUES POUR CEUX QUI NE LISENT PAS DE POESIE  |
2018 Réalisée dans le cadre du Printemps de la poésie, une sélection sensible qui souhaite
montrer que la poésie dépasse le cadre du poème classique et qu’on peut la trouver dans des
œuvres très diverses, albums, romans, documentaires, films ou musique.

NOS HEROS DE BD PREFERES | 2018
Les héros de bandes dessinées préférés des bibliothécaires, des classiques et des raretés !

ROMANS HISTORIQUES | 2019
De la Préhistoire au 18e siècle, pour en apprendre plus sur les périodes de l’Histoire tout en 
se plongeant dans un roman.

LITTERATURE « YOUNG ADULT » | 2020
Phénomène éditorial et médiatique, la littérature dite « young adult » s’adresse en premier      
lieu aux adolescents et aux jeunes adultes... mais sera appréciée à tout âge !     

Ces sélections sont disponibles dans les bibliobus ou en PDF sur le site du Bibliobus
(sous : Collections|Sélections thématiques) 

Bibliobus UP 68



Le catalogue en ligne du Bibliobus est disponible à l’adresse www.bibliobus.ch

Bibliographie, textes et mise en page : Valérie Grosjean Cerf
Relecture : Julie Greub
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