
 

« FEEL GOOD BOOKS » 

LES LIVRES QUI FONT DU BIEN 

 

ANKAOUA Maud 

- Respire ! 
Et s'il existait un Plan ? Si tout ce que nous vivions avait été placé sur notre chemin 
pour nous permettre de nous accomplir ? Malo, 30 ans, petit génie de la finance à qui 
tout réussit, est appelé à Bangkok pour aider une entreprise en difficulté. Quelques 
semaines après son arrivée, il surprend une conversation qui l'anéantit : il ne lui 
resterait plus que quelques mois à vivre... Au moment où il perd tout espoir, une 
vieille dame lui propose un pacte étrange : en échange de 30 jours de la vie du jeune 
homme, elle le met au défi. Sera-t-il prêt à tenter une série d'expériences qui 
pourraient bien modifier le cours de son destin ? Malo accepte et le voilà embarqué 
dans un incroyable périple aux saveurs et aux parfums de la Thaïlande, au terme 
duquel il découvrira peut-être l'ultime vérité. Après l'accueil enthousiaste réservé à 
Kilomètre Zéro, Maud Ankaoua signe un second roman empreint de sagesse, 
d'humanité et d'optimisme. Plus qu'un roman, Respire ! se lit comme un véritable 
livre d'accompagnement, convie à un voyage vers soi, vers le sens profond de notre 
existence. Il nous invite à transformer notre passé en force pour dépasser nos peurs 
et vivre la vie qui nous inspire. 
 

- Kilomètre zéro 
Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, n'a tout simplement 
pas le temps pour les rêves. Quand sa meilleure amie, Romane, lui demande un 
immense service - question de vie ou de mort -, elle accepte malgré tout de rejoindre 
le Népal. Elle ignore que son ascension des Annapurnas sera aussi le début d'un 
véritable parcours initiatique. 

BACKMAN Fredrik 

- Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove 
Toutes les tentatives de suicide de Ove, un veuf, sont arrêtées par ses nouveaux 
voisins, une iranienne, son mari et ses deux enfants. La vie de ce vieux monsieur au 
sale caractère avec ses principes hérités de son père, va être bouleversée de manière 
inattendue. A cinquante-neuf ans, Ove se sent vieux. Veuf, grincheux et dépressif, il 
n’attend plus qu’une seule chose de la vie : la mort ! Depuis que sa femme est 
décédée et qu’il a été licencié, il erre dans sa maison, fait des rondes de sécurité dans 
le quartier pour vérifier que tout est en ordre, engueule les résidents de son 
lotissement et se sent atrocement inutile, au point de décider d’en finir. Mais entre la 
corde qui cède alors qu’il s’apprête à se pendre et un chat de gouttière impertinent, 



ce n’est pas si simple. Sans compter que ses nouveaux voisins, Parvaneh, une jeune 
Iranienne, son mari et leurs deux charmants enfants, dérangent Ove en permanence 
et interrompent chacune de ses tentatives de suicide, ce qui le met dans une rage 
folle. Bref, Ove n’est pas près d’accéder au repos éternel. 
 

- Ma grand-mère vous passe le bonjour 

Une histoire simple aux personnages atypiques. Ou peut-être l'inverse. 
Elsa est une enfant solitaire. Sa seule amie est sa grand-mère, une femme fantasque, 
prête à tout pour faire rire sa petite-fille, même aux pires bêtises (entrer dans un zoo 
par effraction ; dire des insanités ; flirter avec des policiers) ! Moquée et persécutée à 
l'école, Elsa sait qu'elle trouvera toujours du réconfort auprès de Mamie, qui lui 
change les idées en lui racontant aussi de merveilleuses histoires. Puis, un jour, les 
contes s'arrêtent brutalement lorsque la vieille dame meurt. Elsa va alors faire son 
deuil en allant transmettre des lettres que sa grand-mère avait écrites pour de 
nombreux destinataires : lettres d'excuse, de regret et d'amour. Petit à petit, elle 
comprend que les contes de son aïeule s'inspiraient de personnages bien réels... 

 

BIVALD Katarina 

- La bibliothèque des cœurs cabossés 
Tout commence par les lettres que s’envoient deux femmes très différentes : Sara 
Lindqvist, vingt-huit ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, vivant à Haninge 
en Suède, et Amy Harris, soixante-cinq 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. Ce sera 
pour Sara, et pour les habitants attachants et loufoques de Broken Wheel, une 
véritable renaissance. Et lorsque son visa de trois mois expire, ses nouveaux amis ont 
une idée géniale et complètement folle pour la faire rester à Broken Wheel… 

-   

- Le jour où Anita envoya tout balader  
Anita a 38 ans et élève seule sa fille Emma qui a 18 ans et décide un beau jour de 
partir faire ses études loin de sa mère. Anita ressent un grand vide, elle a beaucoup 
de temps libre, les week-ends sont tristes. Elle se souvient de ses 18 ans et des trois 
vœux qu'elle avait faits : avoir une moto, avoir une maison et être indépendante. Elle 
est indépendante, certes, mais pour ce qui est des deux autres vœux ? Elle décide de 
passer son permis moto, encouragée par ses deux bonnes copines et par le physique 
irrésistible de Lukas, le moniteur de l'auto-école. Peu à peu, Anita va en apprendre 
beaucoup plus sur elle, sa fille et sa mère, tout en partageant fous-rires et soirées un 
peu arrosées avec ses copines. 
 

 

 



COELHO Paulo 

- L’alchimiste  

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. 
 

COLGAN Jenny 

- La petite boulangerie du bout du monde  

Quand son mariage et sa petite entreprise font naufrage, Polly quitte Plymouth et 
trouve refuge dans un petit port tranquille d'une île des Cornouailles. Quoi de mieux 
qu’un village de quelques âmes battu par les vents pour réfléchir et repartir à zéro ? 
Seule dans une boutique laissée à l’abandon, Polly se consacre à son plaisir favori : 
préparer du pain. Petit à petit, de rencontres farfelues – avec un bébé macareux 
blessé, un apiculteur dilettante, des marins gourmands – en petits bonheurs 
partagés, ce qui n’était qu’un break semble annoncer le début d’une nouvelle vie… 
 

- Une saison à la petite boulangerie 

Polly Waterford coule des jours heureux sur la paisible île de Mount Polbearne, dans 
les Cornouailles, entre le grand phare dans lequel elle s’est installée avec Huckle, son 
boyfriend, et la petite boulangerie où elle prépare chaque jour, avec passion, 
d’irrésistibles pains dorés. Mais lorsque le nouveau propriétaire de sa boutique fait 
irruption sur l’île, Polly réalise que son bonheur pourrait bien être réduit en miettes... 
Avec une pincée de fleur de sel, des kilos de farine et une bonne dose de volonté, 
réussira-t-elle à surmonter les obstacles qui se dressent sur sa route ?  
 

- Noël à la petite boulangerie 
Polly Waterford ne voit pas le temps passer… Sa petite boulangerie l'occupe du matin 
au soir, au désespoir d'Huckle, son compagnon, qui rêve de profiter d'une simple 
grasse matinée avec elle. À l'approche des fêtes de fin d'année, Huckle rêve aussi 
d'un Noël en amoureux, bien au chaud dans leur grand phare, avec leur petit 
macareux Neil. Mais quand Kerensa débarque à Mount Polbearne pour dévoiler à sa 
meilleure amie un terrible secret sur son passé, Polly voit soudain son avenir 
s'assombrir. D'autant que la révélation de Kerensa menace la belle histoire qu'elle a 
construite avec Huckle. Jusqu'à présent, Polly a toujours réussi à surmonter les 
épreuves en cuisinant. Pourtant, cette fois-ci, préparer de bons petits pains risque de 
ne pas suffire à la sortir d'affaire. Polly est-elle prête à affronter son passé ? Réussira-
t-elle à remettre sa vie sur de bons rails pour passer un joyeux Noël auprès de ceux 
qu'elle aime ? 
 

- La petite librairie des gens heureux 
Et si cette petite librairie dans les Highlands écossais était le secret du bonheur et 
d'une nouvelle vie ? Un feel good book enthousiasmant ! Nina est fière de travailler à 
la bibliothèque de Birmingham, mais elle se rend compte qu'au lieu de vivre au milieu 



des livres qu'elle adore, elle passe surtout son temps dans l'arrière-salle à faire de 
l'informatique. Tout ce qui faisait sa joie a disparu et lui manque terriblement : le 
contact avec les gens, papoter avec les habitués, s'assurer que chaque lecteur va 
trouver le livre qui lui convient... C'est alors qu'elle répond à un projet un peu fou. Et 
si elle montait une petite librairie itinérante dans les Highlands écossais ? Un 
minuscule stock de livres, mais pas d'ordinateur ! Et qui sait, malgré le froid 
rigoureux, peut-être trouvera-t-elle un nouveau sens à sa vie dans cette communauté 
chaleureuse ? 
 

- Rendez-vous au cupcake café 
Lorsqu'elle est licenciée, Izzy décide de tenter sa chance en ouvrant à Londres un 
salon de thé spécialisé dans les cupcakes. En effet, la jeune femme a un talent 
particulier pour réaliser ces petits gâteaux. Un don qu'elle tient de son grand-père 
boulanger. Mais les ennuis ne vont pas tarder à arriver, et Issy devra se battre pour 
réaliser son rêve. 
 

CONSTANTINE Barbara 

- Allumer le chat  

Il se plante devant la porte ouverte, jambes écartées, poings sur les hanches. Il hume 
l'air. La nuit s'annonce douce et tranquille. Mais d'un coup, ses sourcils se froncent, 
une ombre passe, et sans se retourner... 
- Passe-moi le fusil, j'vais allumer le chat ! Il n'a pas bu pourtant, juste quelques 
verres de rouge au dîner, autant dire rien. 
- Et pourquoi tu veux l'allumer, dis ? 
- Quand il me regarde, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Alors, là, j'en ai 
marre... je vais lui régler son compte à ce salopard ! 
 

- A Mélie, sans mélo  

Mélie, soixante-douze ans, vit seule à la campagne. Sa petite-fille, Clara, vient pour la 
première fois passer toutes les vacances d'été chez elle. La veille de son arrivée, 
Mélie apprend qu'elle a un problème de santé. Elle verra ça plus tard. La priorité, 
c'est sa Clarinette chérie ! Mélie, le mélo c'est pas son truc. Elle va passer l'été (le 
dernier ?), à fabriquer des souvenirs à Clara. Des rigolos. Comme regarder pousser les 
bambous en écoutant la Traviata, chanter sous la pluie des chansons de Nougaro, 
goûter les mauvaises herbes qui poussent le long des chemins. Il y a aussi... le vieux 
Marcel qui va apprendre à Clara à faire de la mécanique, Fanette, sa mère, qui va lui 
trouver un beau-père ; Bello, son parrain, qui va agrandir sa bande de filleuls 
musiciens. Et puis, comme la vie est vraiment dingue, des fois, il y a Mélie qui va 
enfin rencontrer le grand amour... Cent cinquante ans à eux deux ? Mais quand on 
aime, on ne compte pas. 
 

- Tom, petit Tom, tout petit Tom 
Tom a onze ans. Il vit dans un vieux mobile home avec Joss, sa mère (plutôt jeune : 
elle l'a eu à treize ans et demi). Comme Joss adore faire la fête et partir en week-end 
avec ses copains, Tom se retrouve souvent seul. Et il doit se débrouiller. Pour 



manger, il va chaparder dans les potagers voisins... Mais, comme il a peur de se faire 
prendre et d'être envoyé à la Ddass (sa mère lui a dit que ça pouvait arriver et qu'elle 
ne pourrait rien faire pour le récupérer), il fait très attention. Un soir, en cherchant 
un nouveau jardin où faire ses courses, il tombe sur Madeleine (quatre-vingt-treize 
ans), allongée au milieu de ses choux, en larmes parce qu’elle n’arrive pas à se 
relever. Elle serait certainement morte, la pauvre vieille, si le petit Tom n'était pas 
passé par là...  
 

- Et puis, Paulette…  
Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide. Et ça ne le rend pas franchement 
joyeux. 
Un jour, après un violent orage, il passe chez sa voisine avec ses petits-fils et 
découvre que son toit est sur le point de s'effondrer. A l'évidence, elle n'a nulle part 
où aller. Très naturellement, les Lulus (6 et 8 ans) lui suggèrent de l'inviter à la ferme. 
L'idée le fait sourire. Mais ce n'est pas si simple, certaines choses se font, d'autres 
pas... Après une longue nuit de réflexion, il finit tout de même par aller la chercher. 
De fil en aiguille, la ferme va se remplir, s'agiter, recommencer à fonctionner. Un ami 
d'enfance devenu veuf, deux très vieilles dames affolées, des étudiants un peu 
paumés, un amour naissant, des animaux. Et puis, Paulette.... 
 

DIDIERLAURENT Jean-Paul 

- Le liseur du 6h27  
Employé discret, Guylain Vignolles travaille au pilon, au service d'une redoutable 
broyeuse de livres invendus, la Zerstor 500. Il mène une existence maussade mais 
chaque matin en allant travailler, il lit aux passagers du RER de 6h27 les feuillets 
sauvés la veille des dents de fer de la machine ... Dans des décors familiers 
transformés par la magie des personnages hauts en couleurs, voici un magnifique 
conte moderne, drôle, poétique et généreux : un de ces livres qu'on rencontre 
rarement. "Peu importait le fond pour Guylain. Seul l'acte de lire revêtait de 
l'importance à ses yeux. Il débitait les textes avec une même application acharnée. Et 
à chaque fois, la magie opérait. Les mots en quittant ses lèvres emportaient avec eux 
un peu de cet écœurement qui l'étouffait à l'approche de l'usine." « Voilà, on voulait 
vous dire, on aime bien ce que vous faites. Ça nous fait drôlement du bien. Ça va 
bientôt faire un an que Josette et moi, on vient vous écouter tous les lundis et jeudis 
matin ». Sur le chemin du travail, Guylain lit aux passagers du RER de 6 h 27 quelques 
pages rescapées de livres voués à la destruction. Ce curieux passe-temps va l’amener 
à faire la connaissance de personnages hauts en couleur qui cherchent, eux aussi, à 
réinventer leur vie. Un concentré de bonne humeur, plein de tendresse et 
d’humanité."  
 

DELACOURT Grégoire 

- La liste de mes envies 

Jeune fille, Jocelyne rêvait de mode et de prince charmant. Mais la vie est passée par 
là, et à 47 ans, la mercière d'Arras doit se contenter d'un mari indifférent et d'un blog 
sur la dentelle. Quand un heureux concours de circonstances lui offre le gros lot du 



loto, Jocelyne réalise qu'elle a de quoi réaliser tous ses désirs. Grisée par cette 
perspective, elle décide de prendre son temps avant d'en parler à ses proches et, en 
attendant, elle fait la liste de tout ce qu'elle pourrait s'offrir, achats utiles ou folies 
inconsidérées ... Elle se méfie de cet argent tombé du ciel, n'aurait-elle finalement 
pas plus à perdre qu'à gagner ?  
 

- Les quatre saisons de l’été 

Eté 99, dont certains prétendent qu’il est le dernier avant la fin du monde. Sur les 

longues plages du Touquet, les enfants crient parce que la mer est froide, les mères 

somnolent au soleil. Et partout, dans les dunes, les bars, les digues, des histoires 

d’amour qui éclosent. Enivrent. Et griffent. Quatre couples, à l’âge des quatre saisons 

d’une vie, se rencontrent, se croisent et s’influencent sans le savoir. Ils ont 15, 35, 55 

et 75 ans. Ils sont toutes nos histoires d’amour. 

 

FOENKINOS David 

- La délicatesse 

Nathalie et François sont heureux, ils s'aiment et semblent avoir la vie devant eux... 
Mais, un jour, la belle mécanique s'enraye. François décède brutalement. Veuve 
éplorée, le cœur de Nathalie devient une forteresse où même les plus grands 
séducteurs vont se heurter. Sauf un : Markus, un collègue terne et maladroit, sans 
séduction apparente. Sur un malentendu, il obtient de la belle un baiser volé. Pour 
cet outsider de l'amour, c'est un signe du destin : il se lance à sa conquête... tout en 
délicatesse. 

 

- Je vais mieux 

Un jour, je me suis réveillé avec une inexplicable douleur dans le dos. Je pensais que 

cela passerait, mais non. J'ai tout essayé... J'ai été tour à tour inquiet, désespéré, 

tenté par le paranormal. Ma vie a commencé à partir dans tous les sens. J'ai eu des 

problèmes dans ma vie professionnelle, dans mon couple, avec mes parents, avec 

mes enfants. Je ne savais plus que faire pour aller mieux... Et puis, j'ai fini par 

comprendre. 

 

- La tête de l’emploi 

À 50 ans, Bernard est persuadé que sa bonne petite vie tranquille se déroulera ainsi 
jusqu'à la fin de ses jours. C'est sans compter sa femme, qui décide d'un coup de 
divorcer, et la crise, qui lui fait perdre son emploi. Sans logement, sans argent, 
incapable d'avouer son chômage à sa famille, il n'a d'autre alternative que de 
retourner vivre dans sa chambre d'adolescent, chez ses parents. Ceux-ci ne semblent 
pas réjouis de recueillir leur unique rejeton, qui trouble leur vieillesse paisible. 
Jusqu'à ce que Bernard rencontre la fille d'un quincaillier, aussi perdue que lui... 
Comment trouver sa place dans un monde en crise, quand on n'est ni très jeune, ni 



très beau, quand, finalement, on ne désire que le bonheur ? Un destin d'aujourd'hui, 
une histoire drôle et mélancolique. 

 

FOURMY Didier 

- Les pétillantes 

"Le Patio secret" : résidence où séjournent quelques veuves et divorcées. Moyenne 
d'âge : 75 ans. Maxime de vie : profiter pleinement des années restantes, bavarder à 
l'envi sans cacher les plus croustillants de ses souvenirs. Pour Charlotte et son frère 
venus trouver l'une des résidentes pour une question d'héritage, la surprise est de 
taille ! Vies mouvementées évoquées dans des fous rires, projets et excentricités de 
ces dames sans tabous font de ce roman une cure de jouvence. 

 

GAVALDA Anna 

- La consolante 

Charles Balanda, 47 ans, architecte à Paris, apprend incidemment la mort d'une 
femme qu'il a connue quand il était enfant, et adolescent. Il déchire la lettre et la 
jette dans la poubelle de la cuisine. Quand il relève son pied de la pédale et que le 
couvercle retombe, clac, il a l’impression d’avoir refermé, à temps, une espèce de 
boîte de Pandore, et, puisqu’il est devant l’évier, s’asperge le visage en gémissant. 
Retourne ensuite vers les autres. Vers la vie. Se sent mieux déjà. "Allez... C’est fini. 
C'est fini, tu comprends ? ". Le problème, c'est que non, il ne comprend pas. Et il n'y 
retourne pas, vers la vie. Il perd l’appétit, le sommeil, abandonne plans et projets et 
va essayer de comprendre pourquoi tout se fissure en lui. Et autour de lui. 
Commence alors un long travail de deuil au bout duquel il est obligé de se rendre à 
l’évidence : l’échelle de cette vie-ci est illisible et il faut tout rebâtir. 
 

- Ensemble, c’est tout 

"Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, différents ? C'est de la foutaise, ton histoire de 
torchons et de serviettes... 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, de la moto et de Paulette, sa grand-
mère. Paulette vit seule, tombe beaucoup et cache ses bleus, paniquée à l'idée de 
mourir loin de son jardin. Ces quatre-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Trop 
perdus, trop seuls, trop cabossés… Et pourtant, le destin, ou bien la vie, le hasard, 
l'amour - appelez ça comme vous voulez -, va se charger de les bousculer un peu. 
Leur histoire, c'est la théorie des dominos, mais à l'envers. Au lieu de se faire tomber, 
ils s'aident à se relever. 
 

- L’échappée belle  

Simon, Garance et Lola, trois frères et sœurs devenus grands (vieux ?), s'enfuient 
d'un mariage de famille qui s'annonce particulièrement éprouvant pour aller 
rejoindre Vincent, le petit dernier, devenu guide saisonnier dans un château perdu au 
fin fond de la campagne tourangelle. Oubliant pour quelques heures marmaille, 
conjoint, divorce, soucis et mondanités, ils vont s'offrir une dernière vraie belle 



journée d'enfance volée à leur vie d'adulte. Garance, Simon, Lola et Vincent sont 
frères et sœurs unis par les souvenirs et par le cœur. Ils se retrouvent tous les quatre 
à l'occasion d'un mariage qui s'annonce particulièrement ennuyeux. Sur un coup de 
tête, ils décident de s'éclipser et de prendre le chemin des écoliers pour quelques 
heures. Le temps de voler de rares instants de bonheur à la vie... Un livre drôle et 
pudique, au style léger, direct, d'une séduisante simplicité. 

 

GIORDANO Raphaëlle 

- Le jour où les lions mangeront de la salade verte  

Romane a toujours le trac avant une conférence. Ce jour-là, au moment où elle 
s'apprête à prendre la parole le micro part dans un terrible larsen. Un homme au 
premier rang s'esclaffe : "Ah ! Les femmes et la technologie..." Romane rend 
silencieusement grâce à cet homme, qui lui permet de confirmer l'importance et 
l'ampleur de sa mission : réduire le taux de burnerie. Les symptômes de ce mal aussi 
bien féminin que masculin sont connus : sentiment de supériorité, égocentrisme, 
penchant naturel pour les jeux de pouvoir ou les rapports de force, inflation de l'égo, 
mauvaise foi, etc. C'est parce que les burnés sont légion que Romane a décidé de 
créer sa société Sup' de burnes, et d'aider ses stagiaires dans leur parcours de 
déburnerie. Ses méthodes originales et surprenantes ont le vent en poupe. Lors 
d'une nouvelle session Romane accueille Emilie, Nathalie, Patrick, Bruno, et le 
charismatique Maximilien Vogue, célèbre PDG d'un des plus grands groupes 
cosmétiques au monde. Charismatique... et terriblement burné ! Romane aura du 
pain sur la planche, tant pour l'accompagner à changer que pour lui résister... 

 

- Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en a qu’une  

Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors 
pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce 
qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand 
Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle 
n'hésite pas longtemps : elle fonce. À travers des expériences étonnantes, créatives 
et riches de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête de ses 
rêves... 

 

GOUNELLE Laurent 

- L’homme qui voulait être heureux  

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. Les expériences dans lesquelles il 
vous conduit vont bouleverser votre vie, en vous donnant les clés d'une existence à la 
hauteur de vos rêves. "(...) ce roman nous laisse entrevoir à quel point ce que l'on 
croit peut devenir réalité. » (Psychologie Magazine) 



 

- Le jour où j’ai appris à vivre  

Et si tout commençait aujourd'hui ? Imaginez : vous vous baladez sur les quais de San 
Francisco un dimanche, quand soudain une bohémienne vous saisit la main pour y 
lire votre avenir. Amusé, vous vous laissez faire, mais dans l’instant son regard se 
fige, elle devient livide. Ce qu’elle va finalement vous dire… vous auriez préféré ne 
pas l’entendre. À partir de là, rien ne sera plus comme avant, et il vous sera 
impossible de rester sur les rails de la routine habituelle. C'est ce qui va arriver à 
Jonathan dans ce nouveau roman de Laurent Gounelle. À la suite de cette rencontre 
troublante, il va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi 
ponctuée d’expériences qui vont changer radicalement sa vision de sa vie, de la vie... 
Ce roman, dont l’intrigue est basée sur des expériences scientifiques réelles, éclaire 
d’une lumière nouvelle notre existence et nos relations aux autres, et apporte un 
souffle d’air pur dans notre vie. 
 

- Et tu trouveras le trésor qui dort en toi  

Tout commence le jour où Alice, une jeune femme dynamique et audacieuse, 
retrouve son ami d'enfance, Jérémie. Devenu prêtre de campagne, il lui confie être 
accablé par le faible nombre de fidèles qui le suivent. Athée et conseillère en 
communication, Alice se met en tête de l'aider à sa manière. Amenée par la force des 
choses à se plonger dans le monde de la spiritualité, du christianisme à l'hindouisme, 
du taoïsme au bouddhisme, Alice va découvrir une vérité universelle 
particulièrement troublante. Une vérité concernant l'homme et la clé de son 
épanouissement, passée sous silence par les religieux, perdue au fil des siècles... 
Dans ce nouveau roman émouvant et captivant, Laurent Gounelle nous entraîne dans 
un univers passionnant à la découverte de ce qui permet à l'homme de s'élever dans 
une autre dimension, où ses actes sont puissants et sa joie, un état durable. 
 

- Je te promets la liberté 

Avec son nouveau roman à suspense, Laurent Gounelle vous entraîne au cœur d’une 
histoire exaltante dans laquelle vous allez vous perdre… et vous retrouver. Imaginez : 
votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste et, le soir même, votre 
conjoint vous laisse entendre que votre couple n’en a plus pour longtemps… Dans les 
deux cas, on vous reproche votre personnalité, mais qu’y pouvez-vous ? Lorsqu’un 
ami vous parle d’un homme mystérieux, membre d’une confrérie très secrète 
détentrice d’un savoir ancestral, qui a le pouvoir d’installer en vous une toute 
nouvelle personnalité, la perspective est peut-être tentante… C’est ce qui arrive à 
Sybille Shirdoon, l’héroïne de cette histoire : confrontée à l’échec, à la séparation, à 
la trahison, mais aussi au bonheur, à la joie, à l’amour, elle s’embarque alors dans un 
chemin extraordinaire vers la découverte de soi et des autres. 
 

GRIMALDI Virginie 

- Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie  

"Je ne t'aime plus." Il aura suffi de cinq mots pour que l'univers de Pauline bascule. 
Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en 



attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au jour où elle décide de reprendre sa vie 
en main. Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il suffit de les ranimer. Chaque 
jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans le 
passé peut faire resurgir les secrets les plus enfouis. Avec une extrême sensibilité et 
beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi parvient à faire revivre des instantanés de vie 
et d'amour et nous fait passer du rire aux larmes. Une histoire universelle. 

 

- Tu comprendras quand tu seras plus grande  

Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, à 
Biarritz, elle ne croit pas plus au bonheur qu’à la petite souris. Pire, une fois sur place, 
elle se souvient qu’elle ne déborde pas d’affection pour les personnes âgées. Et dire 
qu’elle a tout plaqué pour se sauver, dans tous les sens du terme. Au fil des jours, 
Julia découvre que les pensionnaires ont bien des choses à lui apprendre. Difficile 
pourtant d’imaginer qu’on puisse reprendre goût à la vie entre des papys farceurs, 
des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé… Et si elle n’avait pas atterri là 
par hasard ? Et si l’amour se cachait là où on ne l’attend pas ? C’est l’histoire de 
chemins qui se croisent : les chemins de ceux qui ont une vie à raconter et de ceux 
qui ont une vie à construire. C’est une histoire d’amour(s), une histoire de résilience, 
une ode au bonheur. « Un humour décapant, des personnages attachants et une 
profonde humanité. En le refermant, on n’a qu’une envie : se délecter des petits 
bonheurs qu’offre la vie ». 

 

- Le premier jour du reste de ma vie 

Marie a tout préparé pour l’anniversaire de son mari : gâteaux, invités, décoration de 
l’appartement... Tout, y compris une surprise : à 40 ans, elle a décidé de le quitter. 
Marie a pris "un aller simple pour ailleurs". Pour elle, c’est maintenant que tout 
commence. Vivre, enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière qui 
fait le tour du monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la 
croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois déjantées, elles pleurent et 
rient ensemble, à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les trois vont être 
transformées par cet étonnant voyage.  

 

- Il est grand temps de rallumer les étoiles   

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait 
que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l’observe depuis la bulle dans 
laquelle elle s’est enfermée. À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d’y 
renoncer pour aider sa mère. Elle cherche de l’affection auprès des garçons, mais 
cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se transforment après 
l’amour. Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à 
qui elle a donné le nom de son père, parce qu’il a quitté le navire. Le jour où elle se 
rend compte que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle : elle les 
embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut 
revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, 
trois générations, trois voix qui se répondent. Une merveille d’humour, d’amour et 
d’humanité. 



 

- Quand nos souvenirs viendront danser 

« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça 
sentait la peinture fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre voisins 
en traversant les jardins non clôturés. Soixante-trois ans plus tard, les haies ont 
poussé et nous ne nous adressons la parole qu’en cas de nécessité absolue. Quand le 
maire annonce qu’il va raser l’impasse – nos maisons, nos mémoires, nos vies –, nous 
oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis : nous 
n’avons plus rien à perdre, et c’est plus excitant qu’une sieste devant Motus. » À 
travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte 
une magnifique histoire d’amour, les secrets de toute une famille et la force des liens 
qui tissent une amitié. 

 

- Et que ne durent que les moments doux 

L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, 
pourtant elle prend déjà tellement de place. L’autre vient de voir ses grands enfants 
quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L’une doit 
apprendre à être mère à temps plein, l’autre doit apprendre à être mère à la retraite. 
C’est l’histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues 
d’émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui 
changent un destin. 

 

HAIG Matt 

- La bibliothèque de minuit 

« Entre la vie et la mort, il y a une bibliothèque, avec des rayonnages infinis et une 
multitude d'autres vies à essayer. » Lorsque Nora Seeds se retrouve un soir dans la 
Bibliothèque de Minuit, c’est sa dernière chance de tout refaire. Jusqu’à présent, sa 
vie ne lui semble être qu’une suite de remords et de regrets. Elle pense qu’elle a 
laissé tomber de nombreuses personnes – surtout elle-même. Mais dorénavant, les 
choses vont changer ! Les livres dans la Bibliothèque de Minuit lui donnent la 
possibilité de revivre sa vie autrement. Avec l’aide d’une amie bibliophile de longue 
date, elle n’a qu’à tendre le bras, tourner les pages et corriger ses erreurs pour 
inventer la vie parfaite. Pourtant les choses ne se déroulent pas comme elle 
l’imaginait – et ses choix remettent non seulement son existence, mais aussi la 
Bibliothèque de Minuit en question… Et avant que minuit sonne, elle doit répondre à 
l’énigme la plus importante : qu’est-ce qu’une vie heureuse ? 

 

 

JONASSON Jonas 

- L’analphabète qui savait compter  

"Statistiquement la probabilité qu'une analphabète née dans les années 1960 à 
Soweto grandisse et se retrouve un jour enfermée dans un camion de pommes de 
terre en compagnie du roi de Suède et de son Premier ministre est d'une sur 
quarante-cinq milliards six cent soixante-six millions deux cent douze mille huit cent 



dix. Selon les calculs de ladite analphabète." Tout semblait vouer Nombeko Mayeki, 
petite fille noire née dans le plus grand ghetto d'Afrique du Sud, à mener une 
existence de dur labeur et à mourir jeune dans l'indifférence générale. Tout sauf le 
destin. Et sa prodigieuse faculté à manier les nombres. Ainsi, Nombeko, 
l'analphabète qui sait compter, se retrouve propulsée loin de son pays et de la 
misère, dans les hautes sphères de la politique internationale. Lors de son incroyable 
périple à travers le monde, notre héroïne rencontre des personnages hauts en 
couleur, parmi lesquels deux frères physiquement identiques et pourtant très 
différents, une jeune fille en colère et un potier paranoïaque. Elle se met à dos les 
services secrets les plus redoutés au monde et se retrouve enfermée dans un camion 
de pommes de terre. À ce moment-là, l'humanité entière est menacée de 
destruction. Dans sa nouvelle comédie explosive, Jonas Jonasson s'attaque, avec 
l'humour déjanté qu'on lui connaît, aux préjugés et démolit pour de bon le mythe 
selon lequel les rois ne tordent pas le cou aux poules. 
 

- Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire  

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. Car 
méfiez-vous des apparences ! Derrière ce frêle vieillard en pantoufles se cache un 
artificier de génie qui a eu la bonne idée de naître au début d’un siècle sanguinaire. 
Grâce à son talent pour les explosifs, Allan Karlsson, individu lambda, apolitique et 
inculte, s’est ainsi retrouvé mêlé à presque cent ans d’événements majeurs aux côtés 
des grands de ce monde, de Franco à Staline en passant par Truman et Mao... 
 

LEGARDINIER Gilles 

- Demain j’arrête !  

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... 
 

- Ça peut pas rater !  

- 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. Ni dans sa vie privée, ni au travail. On remet les 
compteurs à zéro. On renverse la vapeur. La gentille Marie est morte, noyée de 
chagrin. À présent, c'est la méchante Marie qui est aux commandes. Marie est 
remontée comme un coucou. Marie ne croit plus à l'amour, ce mirage source de tous 
les malheurs des femmes. Mais voilà, Marie a du cœur, une famille, des amies aussi 
tordues qu'elle et une soif de vivre qui n'a pas fini de la précipiter dans des plans 



impossibles. Et si, au-delà de ses illusions perdues, il était temps pour elle de 
découvrir tout ce qui vaut vraiment la peine d'être vécu ? 

 

- Complètement cramé ! 

Arrivé à un âge où presque tous ceux qu’il aimait sont loin ou disparus, Andrew Blake 
n’a même plus le cœur à orchestrer ses blagues légendaires avec son vieux complice, 
Richard. Sur un coup de tête, il décide de quitter la direction de sa petite entreprise 
anglaise pour se faire engager comme majordome en France, pays où il avait 
rencontré sa femme. Là-bas, personne ne sait qui il est vraiment, et cela lui va très 
bien. Mais en débarquant au domaine de Beauvillier, rien ne se passe comme prévu… 
Entre Nathalie, sa patronne veuve aux étranges emplois du temps ; Odile, la 
cuisinière et son caractère aussi explosif que ses petits secrets ; Manon, jeune femme 
de ménage perdue ; Philippe, le régisseur bien frappé qui vit au fond du parc, et 
même l’impressionnant Méphisto, Andrew ne va plus avoir le choix. Lui qui croyait sa 
vie derrière lui va être obligé de tout recommencer… 
 

- J’ai encore menti ! 
Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il possible de 
manger tout ce que l’on aime sans prendre dix kilos ? Comment trouver l’amour ? 
Trop de doutes pour être heureuse, trop d’envies pour se contenter du banal. 
Jusqu’au jour où un accident va complètement effacer sa mémoire…. Gilles 
Legardinier confirme brillamment qu’il n’a pas son pareil pour allier le rire à 
l’émotion. Qui n’a jamais rêvé de tout oublier pour recommencer ? Attention : les 
scènes de cette comédie sont vécues par des non-professionnels, il est vivement 
conseillé de les reproduire chez vous ! Céline Espérin nous emporte avec légèreté aux 
cotés de Laura, héroïne drôle et attachante, qui ne recule devant rien malgré cette 
nouvelle vie où elle a désormais tout à apprendre… 

 

LEDIG Agnès 

- Pars avec lui ! 
Lui est pompier, un héros du quotidien, solide comme un roc. Mais pas assez pour 
résister à une chute de huit étages, heureusement amortie par des arbres. Elle est 
infirmière. De celles pour qui leur travail va bien plus loin que soigner les corps. 
Attentive, attentionnée, elle donne aux autres sans compter ce que son propre 
compagnon, Laurent, lui refuse. Ces deux êtres cabossés par la vie vont se tendre la 
main. Et apprendre qu'envers et contre tout être heureux ce n'est pas regarder d'où 
l'on vient, mais où l'on va. 
 

MARQUIS Serge  
(Auteur de « On est foutu, on pense trop ! : comment se libérer de pensouillard le hamster ») 

- Le jour où je me suis aimé pour de vrai  

Maryse est une éminente neuropédiatre, une femme belle et intelligente, 
affreusement narcissique et persuadée d'avoir toujours raison. Elle est aussi la mère 
de Charlot, fils singulier, qui l'émerveille et l'exaspère à la fois. C'est que Charlot, Petit 
Prince désarmant de vérité, la confronte à des questions philosophiques. Quel sens 



donner à sa vie lorsqu'on traverse des épreuves ? Où se cache l'amour lorsqu'on fait 
face à l'intimidation, la bêtise, la peur de l'autre ? Et surtout, qu'est-ce que l'ego, 
cette chose dont tout le monde semble souffrir ? Animé d'un courage fou, d'une 
humanité à fleur de peau, Charlot va apprendre à sa mère, et à beaucoup d'autres, 
qu'en se dépouillant de ses certitudes, en cessant de se regarder le nombril, on peut 
enfin accéder à la vraie joie, celle du lâcher prise et de l'intelligence du cœur. Et 
surtout : apprendre à s'aimer pour de vrai. Une extraordinaire leçon de vie, profonde 
et lumineuse, dont on sort bouleversé d'émotion. 

 

MARTIN-LUGAND  Agnès 

- Les gens heureux lisent et boivent du café 
"Ils étaient partis en chahutant dans l'escalier. J'avais appris qu'ils faisaient encore les 
pitres dans la voiture, au moment où le camion les avait percutés. Je m'étais dit qu'ils 
étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux." Diane perd 
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. Entre "Le Journal de Bridget 
Jones" et "Love Story", l'histoire de Diane nous fait passer par toutes les émotions. 
Impossible de rester insensible au parcours tantôt dramatique tantôt drôle de cette 
jeune femme à qui la vie a tout donné puis tout repris, et qui n'a pas d'autre choix 
que de faire avec. 
 

MAZETTI Katarina 

- Ma vie de pingouin 

Vous rêvez d’une croisière de l’extrême ? Alors, c’est parti pour l’Antarctique ! Sur le 
navire, une globe-trotteuse septuagénaire répertorie les similitudes entre humains et 
animaux. Et elles ne manquent pas, grâce à une brochette de voyageurs bigarrés 
venus se frotter aux épaulards tueurs, albatros, pétrels et autres éléphants de mer. 
En route pour le bout du monde, Tomas file vers son objectif ultime, en finir avec les 
tracasseries de la vie, seul sur la glace. C’est compter sans les quelque quatre cent 
mille manchots royaux qui peuplent les lieux, et sans Wilma dont la bonne humeur 
inébranlable laisse croire que tout lui sourit. Quoi de mieux pour réchauffer les cœurs 
en perdition qu’un iceberg, pour peu qu’il se retourne, révélant le pingouin qui 
sommeille en chacun ? 

 

- Le caveau de famille 

Elle, c'est Désirée, la bibliothécaire, et lui c'est Benny, le paysan. Elle dévore avec 
autant d'ardeur livres et produits bio, lui élève des vaches et n'imagine pas qu'on 
puisse lire «de son plein gré ». Pourtant, ils se sont promis trois essais pour avoir un 
enfant ensemble. Si cela ne donne rien, c'est terminé pour toujours. Et si ça marche... 
Comme le disait un critique littéraire suédois : "Le quotidien tue l'amour, la vie de 



famille l'enterre." C'est gai. Bienvenue dans le caveau de famille ! Pétillant et 
jubilatoire. 

 

- Le mec de la tombe d’à côté 

Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari, qui a eu le mauvais goût de 
mourir trop jeune. Bibliothécaire et citadine, elle vit dans un appartement tout blanc, 
très tendance, rempli de livres. Au cimetière, elle croise souvent le mec de la tombe 
d'à côté, dont l'apparence l'agace autant que le tape-à-l'œil de la stèle qu'il fleurit 
assidûment. Depuis le décès de sa mère, Benny vit seul à la ferme familiale avec ses 
vingt-quatre vaches laitières. Il s'en sort comme il peut, avec son bon sens paysan et 
une sacrée dose d'autodérision. Chaque fois qu'il la rencontre, il est exaspéré par sa 
voisine de cimetière, son bonnet de feutre et son petit carnet de poésie. Un jour 
pourtant, un sourire éclate simultanément sur leurs lèvres et ils en restent tous deux 
éblouis... C'est le début d'une passion dévorante. C'est avec un romantisme 
ébouriffant et un humour décapant que ce roman d'amour tendre et débridé pose la 
très sérieuse question du choc des cultures. 

 

MOREAU Manon 

- Le vestibule des causes perdues   

C’est l’histoire de Mara, de Robert, de Sept Lieues, d'Henrique, de Bruce, de Clotilde, 
de cet homme qu'on appelle Le Breton, de Flora et d'Árpád. Un retraité, un joueur de 
guitare, un cow-boy, un exégète de Claude Simon, une brunette maigrichonne, un 
taiseux, une grande bourgeoise fatiguée, un gars que la vie un jour a pris pour un 
punching-ball. L'histoire de gens qui n'avaient aucune chance de se croiser, mais qui 
tous, un jour, enfilent de grosses chaussures, un sac à dos et mettent le cap vers les 
confins de l'Espagne, le bout du monde, la fin de l'Europe : Saint-Jacques-de-
Compostelle. Sans se douter que ce chemin emporte ceux qui l'arpentent bien plus 
loin que ce qu'ils pouvaient imaginer ... « Un roman drôle et émouvant qui donne 
envie de boucler son sac ». 
 

PAASILINNA Arto 

- Petits suicides entre amis 

" SONGEZ-VOUS AU SUICIDE ? Pas de panique, vous n'êtes pas seul. Nous sommes 
plusieurs à partager les mêmes idées, et même un début d'expérience. Ecrivez-nous 
en exposant brièvement votre situation, peut-être pourrons-nous vous aider. Joignez 
vos nom et adresse, nous vous contacterons. Toutes les informations recueillies 
seront considérées comme strictement confidentielles et ne seront communiquées à 
aucun tiers. Pas sérieux s'abstenir. Veuillez adresser vos réponses Poste restante, 
Bureau central de Helsinki, nom de code " Essayons ensemble ". " Deux suicidaires se 
retrouvent fortuitement dans une vieille grange où ils souhaitaient partir tranquilles. 
Entravés dans leurs funestes projets, ils se mettent en tête de rassembler d'autres 
désespérés pour monter une association. Commence alors, à bord d'un car de 
tourisme flambant neuf, un périple loufoque mené à un train d'enfer, des falaises de 
l'océan Arctique jusqu'au cap Saint-Vincent au Portugal pour un saut de l'ange final. 
Un récit désopilant doublé d'une réflexion mordante sur le suicide. 



 

PENNAC Daniel 

- Au bonheur des ogres 

Benjamin Malaussène a un drôle de métier : bouc émissaire au service réclamations 
d'un grand magasin parisien où il est chargé d'apitoyer les clients grincheux. 
Une bombe, puis deux, explosent dans le magasin. Benjamin est le suspect numéro 
un de cette vague d'attentats aveugles. Attentats ? Aveugles ? Et s'il n'y avait que ça ! 
Quand on est l'aîné, il faut aussi survivre aux tribulations de sa tumultueuse famille : 
la douce Clara qui photographie comme elle respire, Thérèse l'extralucide, Louna 
l'amoureuse, Jérémy le curieux, le Petit rêveur, la maman et ses amants... 
Le tout sous les yeux de Julius, le chien épileptique, et de Tante Julia, journaliste 
volcanique. Quel cirque ! Avec ce premier tome des aventures de Malaussène, on 
plonge avec bonheur dans un univers baroque. Pennac multiplie les personnages 
secondaires, les digressions. Ça grouille comme dans une fourmilière. Le rire n'est 
jamais loin des larmes, le sordide côtoie le sublime. 

 

PUERTOLAS Romain 

- L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire 
Ikéa 

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. Il était une fois Ajatashatru 
Lavash Patel, un hindou de gris vêtu, aux oreilles forées d'anneaux et 
considérablement moustachu. Profession : fakir assez escroc, grand gobeur de clous 
en sucre et lampeur de lames postiches. Ledit hindou débarque un jour à Roissy, 
direction La Mecque du kit, le Lourdes du mode d'emploi : Ikea ! et ce aux fins d'y 
renouveler sa planche de salut et son gagne-pain en dur : un lit à clous. 

 

- Les nouvelles aventures du fakir au pays d’Ikéa 

Alors que notre héros macère dans l’aisance avec la volupté d’un cornichon dans la 
saumure et se confit dans le plus gras bien-être, son éditeur retoque son second 
opus, lisse à l’excès et bien bouffi de consensualité. Pour la faire brève, notre fakir est 
devenu mou du clou, glabre du sabre et son tapis de braises vire à la moquette haute 
laine. Réagissez, mon bon ! Et notre Patel de repartir à la reconquête de soi. Cap sur 
la Suède pour rencontrer Dieu lui-même, l’Allah de la clé Allen, le maître d’Ikea, et se 
fournir en Kisifrøtsipik, la Rolls du tapis à clous. Par chance, dès l’aéroport, les choses 
vont mal… Alors, on avale sa boussole, on ravale sa carte et on mise à l’aveugle. Avec 
la seconde aventure de son fakir, Romain Puértolas, en digne fils de Verne et parfait 
gendre d’Alexandre Dumas, réaffirme cette vérité d’évidence : le monde n’est qu’une 
commode Ikea, assemblée par un fakir, pleine de fausses portes et de doubles fonds, 
et que l’on n’assemblera jamais ! 

 



 

ROGER Marie-Sabine 

- Trente-six chandelles 

Allongé dans son lit en costume de deuil, ce 15 février, à l'heure de son anniversaire, 
Mortimer Decime attend sagement la mort car, depuis son arrière-grand-père, tous 
les hommes de sa famille sont décédés à onze heures du matin, le jour de leurs 36 
ans. La poisse serait-elle héréditaire, comme les oreilles décollées ? Y a-t-il un gène 
de la scoumoune ? Un chromosome du manque de pot ? Que faire de sa vie, quand le 
chemin semble tout tracé à cause d'une malédiction familiale ? Entre la saga tragique 
et hilarante des Decime, quelques personnages singuliers et attendrissants, une 
crêperie ambulante et une fille qui pleure sur un banc, on suit Mortimer finalement 
résigné au pire. Mais qui sait si le Destin et l'Amour, qui n'en sont pas à une blague 
près, en ont réellement terminé avec lui ? Dans son nouveau roman, Marie-Sabine 
Roger fait preuve, comme toujours, de fantaisie et d'humour, et nous donne une 
belle leçon d'humanité. 

 

- Bon rétablissement 

"Depuis que je suis là, le monde entier me souhaite bon rétablissement, par 
téléphone, mail, courrier, personnes interposées. Par pigeons voyageurs, ça ne 
saurait tarder. Bon rétablissement. Quelle formule à la con !". "Veuf, sans enfants ni 
chien", Jean-Pierre est un vieil ours bourru et solitaire, à la retraite depuis sept ans. 
Suite à un accident bien étrange, le voilà immobilisé pendant des semaines à 
l'hôpital. Il ne pouvait pas imaginer pire. Et pourtant, depuis son lit, il va faire des 
rencontres inattendues qui bousculeront son égoïsme... Avec sa verve habituelle et 
son humanisme, Marie-Sabine Roger nous offre une nouvelle fois une galerie de 
portraits hauts en couleur. C'est un tableau doux-amer qu'elle peint de l'hôpital, avec 
l'humour et le sens de la formule qui la caractérisent, et qui ont fait le succès de ses 
deux précédents romans, La tête en friche et Vivement l'avenir. 

 

- Les bracassées 

Fleur et Harmonie : les prénoms des deux héroïnes du roman de Marie-Sabine Roger 
sont, disons... un peu trompeurs. Car Fleur, âgée de 76 ans, est une dame obèse et 
phobique sociale. Et Harmonie, 26 ans, est atteinte du syndrome de Gilles de la 
Tourette. En clair, son langage est ordurier et elle ne peut retenir des gestes amples 
et violents. Bientôt rejointes par une bande de « bras cassés » émouvants et drôles, 
elles vont nous entraîner dans une série d'aventures. Ce roman profondément 
humaniste donne une vision positive de la différence, refusant le regard excluant et 
prônant la chaleur du collectif. Un « feel good book » réjouissant. 

 

SARAH-LOU Virginie 

- Et si on oubliait l’avenir 

Je m’appelle Fabienne. Mon travail est simple : il est de mentir à tous les individus 
qui me sollicitent pour faire des choix à leur place. Ils cherchent, à travers moi, des 



réponses qu’ils n’osent trouver seuls. A bien y réfléchir, je suis presque « psy », sauf 
que sur ma plaque d’entrée, il est inscrit « Médium ». Et autant dire que mes qualités 
de médium sont proches de celles pour remplir mes feuilles d’impôts, c’est à dire 
quasi nulles. D’ailleurs, cela fait bien rire ma meilleure amie, Rose. Rien que pour ça, 
je dois m’accrocher et lui prouver que je peux y arriver. D’autant plus que mes 
nombreuses clientes me demandent des choses de plus en plus complexes… Aïe ! 
Mes mensonges doivent donc tenir la route si je ne veux pas être démasquée. Ça, 
plus mon père qui refait sa vie, mon célibat assumé, mes espoirs de maternité en 
solo qui s’éloignent et ma culpabilité légendaire qui refait surface : j’avoue ne plus 
trop savoir où j’en suis... Heureusement, Monique, Jacqueline et grand-mère 
Huguette - une sacrée brochette - sont toujours présentes pour m’aider à affronter 
mes propres contradictions. 

 

SCHAFFER Mary Ann et BARROWS Annie 

- Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates  
« Je me demande comment cet ouvrage est arrivé à Guernesey. Peut-être les livres 
possèdent-ils un instinct de préservation secret qui les guide jusqu'à leur lecteur 
idéal... ». Janvier 1946. Tandis que Londres se 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 le 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 ». De lettre en lettre, Juliet découvre l'histoire d'une petite 
communauté débordante de charme, d'humour, d'humanité. Et puis vient le jour où, 
à son tour, elle se rend à Guernesey... Fantasque, drôle, tendre et incroyablement 
attachant... Bienvenue dans Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de 
patates.  
 

- Le secret de la manufacture des chaussettes inusables  

Macédonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence écrire l'histoire de cette 
petite ville. Elle s'installe chez les Romeyn, anciens propriétaires d'une fabrique de 
chaussettes, ruinés par un mystérieux incendie. Willa Romeyn, âgée de 12 ans, 
décide d'enquêter sur les secrets qui cernent sa famille. A force de questions, Layla et 
Willa bouleversent le fragile équilibre de la communauté. 
 

TEULE Jean  

(Disponible en roman et BD) 

- Le magasin des suicides 

Vous avez raté votre vie ? Avec nous, vous réussirez votre mort ! Imaginez un 
magasin où l'on vend depuis dix générations tous les ingrédients possibles pour se 
suicider. Cette petite entreprise familiale prospère dans la tristesse et l'humeur 
sombre jusqu'au jour abominable où surgit un adversaire impitoyable : la joie de 
vivre... "Une fable déconcertante, grinçante et irrespectueuse, digne des Monty 
Python au mieux de leur forme, pour tous ceux qui voudraient mourir... de rire !" 



Madame Figaro. "Les amateurs d'humour noir vont se régaler (...). Une farce aussi 
absurde que drôle (...). Le Point 

 

URAS Michaël 

- Aux petits mots les grands remèdes 

Alex, passionné par les livres, a choisi d’exercer le métier peu commun de 
bibliothérapeute. Sa mission : soigner les maux de ses patients en leur prescrivant 
des lectures. Yann, l’adolescent fragile qui s’est fermé au monde ; le cynique Robert, 
étouffé par son travail et qui ne sait plus comment parler à sa femme ; Anthony, la 
star de football refusant de s’avouer certaines de ses passions… Tous consultent Alex. 
Mais, qui donnera des conseils au bibliothérapeute lui-même ? La clé du bonheur se 
trouve-t-elle vraiment entre les lignes de ses livres chéris ? En convoquant les auteurs 
qui ont compté, Michaël Uras propose, sous une plume vive et légère, une histoire 
revigorante et inspirante, pleine d’humour et d’esprit, qui rend hommage aux mots, 
ceux des autres, ou ceux que chante notre petite musique intérieure. 
 

VALOGNES Aurélie 

- Mémé dans les orties 

Ferdinand Brun est atypique. Le genre de vieux monsieur qui boude la vie et s’ennuie 
à (ne pas) mourir. Tel un parasite, il occupe ses journées en planifiant les pires coups 
possibles qui pourraient nuire et agacer son voisinage. Il suffit d’un nœud qui se 
relâche et laisse partir son seul compagnon de vie, Daisy sa chienne, pour que tout 
s’écroule. Quand Juliette, une fillette de dix ans, et Béatrice, la plus geek des grands-
mères, forcent littéralement sa porte pour entrer dans sa vie, Ferdinand va être 
contraint de se métamorphoser et de sortir de sa chrysalide, découvrant qu’il n’est 
jamais trop tard pour commencer à vivre …  
 

- En voiture Simone !  

Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : un père, despotique et 
égocentrique, Jacques. Une mère, en rébellion après quarante ans de mariage, 
Martine. Leurs fils, Matthieu, éternel adolescent mais bientôt papa de trois enfants ; 
Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps ; Alexandre, rêveur mou du 
genou. Et... trois belles-filles délicieusement insupportables ! Stéphanie, mère poule 
angoissée ; Laura, végétarienne angoissante ; Jeanne, nouvelle pièce rapportée, 
féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu. Mettez 
tout le monde dans une grande maison en Bretagne. Ajoutez-y Antoinette, une 
grand-mère d'une sagesse à faire pâlir le dalaï-lama, et un chien qui s’incruste. 
Mélangez, laissez mijoter... et savourez ! 

 

- Au petit bonheur la chance  

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour 
l’été. Pour toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n’est pas 
commode, mais dissimule un cœur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un 
tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, 
rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun à une étape 



différente sur le chemin de la vie – elle a tout vu, il s’étonne de tout –, Lucette et 
Jean vont s’apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, 
dans une société en plein bouleversement, ils découvrent que ce sont les bonheurs 
simples qui font le sel de la vie. Un duo improbable et attachant pour une cure de 
bonne humeur garantie ! 
 

- Minute, papillon !  

C'est l'histoire de Rose, 36 ans, mère célibataire, une femme dévouée qui a toujours 
fait passer les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son 
emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte la 
maison. Son monde s'effondre. Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte 
d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame riche et 
toquée, Colette. Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait l'aider à se 
réconcilier avec elle-même et faire face à son passé ? 
 

- La cerise sur le gâteau 

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais 
encore faut-il savoir quoi en faire… Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, 
en savent quelque chose. Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa 
liberté retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n’est que du bonheur. 
Jusqu’au drame : la retraite de son mari ! Car, pour Bernard, troquer ses costumes 
contre des pantoufles, hors de question. Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas 
de quoi se réjouir. Prêt à tout pour trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de 
toutes les couleurs à son entourage ! Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de 
nerfs, des petits-enfants infatigables, et surtout des voisins insupportables qui leur 
polluent le quotidien… Et si la retraite n’était pas un long fleuve tranquille ? Un 
cocktail explosif pour une comédie irrésistible et inspirante. 
 

VAN CAUWELAERT Didier 

- L’éducation d’une fée 

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 est un petit garçon de 
huit ans ? Une fille à la dérive, caissière dans un supermarché, peut-elle devenir cette 
"bonne fée" qui sauverait un couple en rupture et comblerait les vœux d'un enfant ? 
Avec la force, l'humour et le style qui ont fait le succès de ses romans, Didier van 
Cauwelaert nous montre, une fois encore, comment le quotidien le plus cruel peut 
basculer dans le merveilleux et la détresse ouvrir le chemin d'une seconde vie. 

 

- La demi-pensionnaire 

Que faire lorsqu'on tombe amoureux d'une jeune femme au cours d'un déjeuner, et 
qu'on découvre au dessert qu'elle se déplace en fauteuil roulant ? Hélène est Lion 
ascendant Lion, championne de voltige aérienne. C'est la fille la plus sexy, la plus 
joyeuse et la moins facile que Thomas ait jamais rencontrée... Arraché à sa routine, 
malmené, envoûté par cette "demi-pensionnaire" qui l'initie à la vraie liberté, il 



comprendra au bout du compte que c'est lui qui vivait comme un infirme. Et qu'une 
femme assise, parfois, peut aider un homme à se relever. 
 


