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Et puis, Paulette... / Barbara Constantine.- Paris : Calmann-Lévy, 2012 
 

Ferdinand vit seul dans sa ferme. Et ça ne le rend pas franchement joyeux. Un jour, il passe 
chez Marceline, sa voisine, et découvre que son toit est sur le point de s'effondrer. Très 
naturellement, ses petits-fils, les Lulus, 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... 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... 
Avec légèreté, la romancière brosse le portrait d’une société qui aurait tout à gagner à ne pas 
se couper de la terre et à prendre soin de ses anciens. Psychologies magazine. 
 
 
L'Alchimiste / Paulo Coelho ; trad. du portugais (Brésil) par Jean Orecchioni.- Paris : 
Flammarion, 2010 

 
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. 
 
 
La Liste de mes envies / Grégoire Delacourt.- Paris : J.-C. Lattès, 2012 
 

Les femmes pressentent toujours ces choses-là. Lorsque Jocelyne Guerbette, mercière à 
Arras, découvre qu’elle peut désormais s’offrir tout ce qu’elle veut, elle se pose la question : 
n’y a-t-il pas beaucoup plus à perdre ? Grégoire Delacourt déroule ici une histoire forte 
d’amour et de hasard. Une histoire lumineuse aussi, qui nous invite à revisiter la liste de nos 
envies. Bientôt au cinéma, La Liste de mes envies a connu un succès international. 
 Au jeu des sept familles d’écrivains, Grégoire Delacourt appartiendrait à la tribu de David 
Foenkinos et d’Anna Gavalda, ces plumes gracieuses qui savent donner des ailes à des âmes 
en peine et conter des destins cabossés avec tendresse et bienveillance. Olivia de Lamberterie 

 
 
L'Homme qui voulait être heureux / Laurent Gounelle.- Paris : A. Carrière, 2008 
 

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. 
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Le Philosophe qui n'était pas sage / Laurent Gounelle.- Paris : Plon : Kero, 2012 

 
Deux destins qui s’affrontent, deux conceptions de la vie que tout oppose. 
La forêt tropicale semblait retenir son souffle dans la chaleur moite du crépuscule. Assise 
devant l entrée de sa hutte, Élianta tourna les yeux vers Sandro qui s avançait. Pourquoi ce 
mystérieux étranger, que l’on disait philosophe, s’acharnait-il à détruire secrètement la paix 
et la sérénité de sa tribu ? Elle ne reconnaissait plus ses proches, ne comprenait plus leurs 
réactions... Qu avaient-ils fait pour mériter ça ? D’heure en heure, Élianta sentait monter en 
elle sa détermination à protéger son peuple. Jamais elle ne laisserait cet homme jouer avec 
le bonheur des siens.  
Un roman captivant, plein d humour, de sens et de suspense. Une histoire surprenante qui 
cache une subtile remise en cause de notre société. 

 
 
Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire / Jonas Jonasson ; Traduit du 
suédois par Caroline Berg.- Paris : 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. 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... 

 
 
 
Il faut laisser les cactus dans le placard/ Françoise Kerymer.- Paris : J.-C. Lattès, 2011 

 
« Depuis mes seize ans, tous les jours de ma vie, je les ai traversés avec du vernis à ongles. 
Rouge, crème, transparent, c’était selon, en fonction des modes et des époques. (…) Un de 
ces deniers matins, je me suis levée avec la certitude que le vernis, c’était fini pour moi. » 
Marie se sent seule, inutile et dépassée. Alex, son mari pianiste, est parti en Grèce pour 
composer, et leurs deux filles vivent leur vie : Elsa, jeune chercheuse en médecine, habite à 
New York, et Sarah élève seule son enfant depuis la disparition de son compagnon Gabriel. 
La famille dispersée rencontre la solitude, le doute et cherche son équilibre. Mais lorsque le 
passé refait brusquement surface dans l'existence d'Elsa, tout bascule. Les événements les 
projettent les uns vers les autres, troublant leur volonté de se frayer un chemin individuel. 
De Paris à New York, de Corfou à la Bretagne, un récit polyphonique en quatre saisons. Deux 
générations qui se cherchent, partagées entre les impératifs familiaux, leurs propres 
aspirations et un puissant désir de liberté. 

 
Le syndrome de la vis/ Marie-Renée Lavoie.- Editions XYZ Inc, 2012 

 
Josée souffre d insomnie chronique. Parfois, elle n arrive plus à comprendre les choses les 
plus simples, tant sa fatigue l accable. «Pense à rien. Pis dors», lui dit son chum Philippe, 
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exaspéré. Conseil impossible à suivre pour cette femme dont les pensées ne cessent de 
tourner dans sa tête, telle une vis sans fin. Honteuse d un récent accès de colère, au cégep 
où elle enseigne, elle prend quelques jours de congé et cherche de l aide auprès d un 
médecin, puis d un ostéopathe. Mais le baume viendra d ailleurs. De ses voisins : Margot, la 
musicienne qui souffre de la maladie d Alzheimer; Marco et son fils Joseph, flanqué de son 
chat à trois pattes. De sa famille, aussi, composée de son frère adoré, de son infatigable 
belle-soeur, de ses quatre neveux, de son père, décédé mais présent, et de sa mère, piètre 
cuisinière mais habile couturière. Le baume, mais pas la guérison. Quand on ne dort pas, le 
défi est d occuper ses nuits. 

 
 
Juste avant le bonheur/ Agnès Ledig.- Paris : Albin Michel, 2013 
 

Julie, 20 ans, qui élève seule son fils Lulu est caissière dans un supermarché. Elle attire 
l'attention d'un client, quinquagénaire aisé à nouveau célibataire. Généreux et désintéressé, 
Paul invite Julie à passer quelques jours dans sa belle villa de bord de mer en Bretagne. Ils y 
retrouvent Jérôme, le fils de Paul, qui se remet mal du suicide de sa jeune femme. Gaieté et 
optimisme reviennent grâce à l'attachante présence du petit Lulu. Mais au retour, un 
nouveau drame survient. Une chaîne de soutien, d'affection et de tendresse se forme autour 
de Julie. Avec elle, à travers elle, des êtres désemparés tentent de réapprendre à vivre et de 
saisir une deuxième chance. La force des épreuves surmontées, l'espoir d'un nouvel amour, 
ainsi qu'une bonne dose d'intelligence et d'humour peuvent réussir ce miracle. Un conte de 
fées moderne. L'émotion partagée avec des personnages profondément attachants et les 
dialogues d'une rare vivacité donnent un livre bourré de grâce, d optimisme et d énergie, qui 
réconcilie avec la vie ! 

 
 
Demain j'arrête ! / Gilles Legardinier.- Paris : Fleuve noir, 2011 
 
Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup de trucs stupides. Elle pourrait raconter la fois 
où elle a enfilé un pull en dévalant des escaliers, celle où elle a tenté de réparer une prise 
électrique en tenant les fils entre ses dents, ou encore son obsession pour le nouveau voisin 
qu'elle n'a pourtant jamais vu, obsession qui lui a valu de se coincer la main dans sa boîte 
aux lettres en espionnant un mystérieux courrier... Mais tout cela n'est rien, absolument 
rien, à côté des choses insensées qu'elle va tenter pour approcher cet homme dont elle veut 
désormais percer le secret. Poussée par une inventivité débridée, à la fois intriguée et attirée 
par cet inconnu à côté duquel elle vit mais dont elle ignore tout, Julie va prendre des risques 
toujours plus délirants, jusqu'à pouvoir enfin trouver la réponse à cette question qui révèle 
tellement : pour qui avons-nous fait le truc le plus idiot de notre vie ? 
 
 
 
Complètement cramé ! / Gilles Legardinier.- Paris : Fleuve noir, 2012 

 
Arrivé à un âge où ceux qu'il aimait sont loin ou disparus, Andrew Blake n'a même plus le 
coeur 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 
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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. 
En débarquant au domaine de Beauvillier, rencontres et situations qui dérapent vont vite 
bousculer ses plans... 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 pensait en avoir 
fini va être obligé de tout recommencer... 
 
Auteur de thrillers réputé, Gilles Legardinier a magistralement révélé une autre facette de 
son talent avec Demain j'arrête !, sa première comédie, qui a enthousiasmé des dizaines de 
milliers de lecteurs et s'est imposée comme une des surprises de l'année traduite dans déjà 
6 pays. Il revient pour une histoire surprenante, avec ce ton, cette humanité débordante, ce 
regard décalé sur la vie qui font sa marque, nous entraînant auprès de gens qui nous parlent 
de très près... quel que soit leur âge. Complètement cramé ! est un hymne à la vie poignant, 
hilarant, qui réconcilie avec le monde. 
 

 
Les gens heureux lisent et boivent du café / Agnès Martin-Lugand.- Michel Lafon, 2013 
 

 « 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. 
 
 
 
L’extraordinaire voyage  du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea / 
Romain Puértolas.- Le 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. 
Il était une fois Ajatashatru Lavash Patel (à prononcer, selon les aptitudes linguales, 
«j'arrache ta charrue» ou «achète un chat roux»), 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. Taxi arnaqué, porte franchie et 
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commande passée d'un modèle deux cents pointes à visser soi-même, trouvant la succursale 
à son goût, il s'y installe, s'y lie aux chalands, notamment à une délicieuse Marie Rivière qui 
lui offre son premier choc cardiaque, et s'y fait enfermer de nuit, nidifiant dans une 
armoire... expédiée tout de go au Royaume-Uni en camion. Digne véhicule qu'il partage avec 
une escouade de Soudanais clandestins. Appréhendés en terre d'Albion, nos héros sont mis 
en garde à vue. Réexpédié en Espagne comme ses compères, Ajatashatru Lavash Patel y 
percute, en plein aéroport de Barcelone, le taxi floué à qui il échappe à la faveur d'un 
troisième empaquetage en malle-cabine qui le fait soudain romain... et romancier (l'attente 
en soute étant longue et poussant à l'écriture). Protégé de l'actrice Sophie Morceaux, il joue 
une nouvelle fois la fille de l'air, empruntant une montgolfière pour se retrouver dans le 
golfe d'Aden puis, cargo aidant, à Tripoli. Une odyssée improbable qui s'achèvera 
festivement en France où Ajatashatru Lavash Patel passera la bague au doigt de Marie dans 
un climat d'euphorie cosmopolite. Sur le mode rebondissant des périples verniens et des 
tours de passe-passe houdinesques, voici donc, pour la première fois dans votre ville, 
L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, un spectacle en 
Eurovision qui a du battant, du piquant et dont le clou vous ravira. Non, mais. 
 
 
Bon rétablissement / Marie-Sabine Roger.- Rodez : Ed. du Rouergue, 2012 
 
 

Sauvé d’une chute dans la Seine, un homme un peu ours et misanthrope de 67 ans, se 
retrouve immobilisé dans un lit d’hôpital pendant un mois et demi. Cela lui donne le temps 
de revisiter sa vie, avec ses bons et mauvais côtés, et surtout de rencontrer des personnes 
inattendues, lui qui n’attendait plus beaucoup de surprises dans sa vie. Après ses deux 
précédents romans, Vivement l’avenir (2010) et son grand succès, La tête en friche (2009), 
adapté au cinéma par Jean Becker, Marie-Sabine Roger poursuit dans sa veine humaniste et 
souvent drôle sa galerie de portraits hauts en couleur. 

 
 
La Tête en friche / Marie-Sabine Roger.- Rodez : Ed. du Rouergue, 2008 
 

A quarante-cinq ans, Germain mène une vie de brute paisible, retrouvant ses amis au bistrot 
la journée et dormant le soir dans une caravane au fond du jardin de sa mère. Son autre 
distraction : compter les pigeons du parc. C'est là qu'il fait la connaissance de la très vieille 
mais très pétillante Margueritte, grande lectrice devant l'Eternel. Leur rencontre sous l'égide 
de la lecture bouscule doucement leur vie, et Germain découvrira peu à peu par les livres le 
monde qui l'entoure. Racontant l'histoire d’une drôle d'amitié, ce roman rend hommage 
avec beaucoup d'humour et de tendresse au plaisir de la lecture. 
 
 
Demain est un autre jour/ Lori Nelson Spielman ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Laura 
Derajinski.- Paris : Le Cherche Midi, 2013 
 

À la mort de sa mère, Brett Bohlinger pense qu’elle va hériter de l empire de cosmétique 
familial.  
Mais, à sa grande surprise, elle ne reçoit qu’un vieux papier jauni et chiffonné : la liste des 
choses qu elle voulait vivre, rédigée lorsqu’elle avait 14 ans. Pour toucher sa part d héritage, 
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elle aura un an pour réaliser tous les objectifs de cette « life list »... Mais la Brett 
d’aujourd’hui n’a  plus rien à voir avec la jeune fille de l époque, et ses rêves d adultes sont 
bien différents.  
Enseigner ? Elle n’a aucune envie d’abandonner son salaire confortable pour batailler avec 
des enfants rebelles. Un bébé ? Cela fait longtemps qu’elle y a renoncé, et de toute façon 
Andrew, son petit ami avocat, n en veut pas. Entamer une vraie relation avec un père trop 
distant ? Les circonstances ne s’y prêtent guère. Tomber amoureuse ? C’est déjà fait, grâce à 
Andrew, à moins que... 
 
 
L'atelier des miracles / Valérie Tong Cuong.- Paris : J.-C. Lattès, 2013 
 

Prof d’histoire-géo mariée à un politicien narcissique, Mariette est au bout du rouleau. Une 
provocation de trop et elle craque, envoyant valser un élève dans l’escalier. Mariette a 
franchi la ligne rouge.  
Millie, jeune secrétaire intérimaire, vit dans une solitude monacale. Mais un soir, son 
immeuble brûle. Elle tourne le dos aux flammes se jette dans le vide. Déserteur de l’armée, 
Monsieur Mike a fait de la rue son foyer. Installé tranquillement sous un porche, il ne 
s’attendait pas à ce que, ce matin, le « farfadet » et sa bande le passent à tabac.  
Au moment où Mariette, Millie et Mike heurtent le mur de leur existence, un homme 
providentiel surgit et leur tend la main – Jean, qui accueille dans son Atelier les âmes 
cassées, et dont on dit qu’il fait des miracles.  
Mais peut-on vraiment se reconstruire sans affronter ses fantômes ? Avancer en se mentant 
et en mentant aux autres ? Ensemble, 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. 

 
La femme à la clé/ Vonne van der Meer ; trad. du néerlandais par Isabelle Rosselin.- H. 
d'Ormesson 

 
"Femme, 59 ans, d'apparence maternelle, hanches larges, voix agréable, vient vous border 
et vous faire la lecture avant que vous vous endormiez. Discrétion assurée. Intentions 
sexuelles totalement exclues". Voilà l'annonce un brin malicieuse que rédige Nettie, lorsque 
la recherche d'un travail devient inévitable, quelques mois après le décès de son mari. Sans 
expérience professionnelle à faire valoir, elle se tourne vers sa passion et propose aux âmes 
esseulées chômeur célibataire, hôtesse de l'air divorcée, fillette qui boude l'école ses 
services en tant que lectrice. Devenue, au fil des jours, confidente, amie, conseillère, Nettie 
reprend goût à la vie, et ses clients avec elle. Dans ces pages imprégnées de délicatesse, 
Vonne van Der Meer capte les plaisirs minuscules et les joies simples de l'existence. La 
Femme à la clé est un voyage enchanteur à travers les livres, où s'abolissent angoisse et 
tristesse.  
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