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AHERN Cecelia                                                                        AHE 

L’année où je t’ai rencontré 

Milady 

Jasmine a deux passions : sa soeur, Heather, et son travail. Lorsqu'elle est 

licenciée, elle est désorientée et s'aperçoit qu'elle ne sait pas qui elle est 

réellement. Matt, lui, a deux passions : sa famille et l'alcool. Sans eux, il sombre. 

Jasmine et Matt se rencontrent le soir du réveillon du nouvel an. Tous deux au 

chômage, avec du temps à ne savoir qu'en faire, ils se trouvent à la croisée des 

chemins et vont devoir faire des choix. A l'instar du jardin dont s'occupe Jasmine, 

leur amitié, aussi surprenante qu'inattendue, éclot au rythme des saisons et des 

fleurs. Parfois, il faut savoir s'arrêter pour mieux repartir... 
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ALBOM Mitch                                                                                   ALB             

L’autre personne que j’ai rencontrée là-haut 

Pocket 

31 ans, pour n'importe qui d'autre, c'est un bien jeune âge pour mourir. Mais pour 

Annie, c'est beaucoup plus que ça n'aurait dû l'être. Sans le vieil Eddie, l'homme qui la 

sauva jadis d'un accident de nacelle, au parc d'attraction de Ruby Pier, elle n'aurait 

jamais grandi ni jamais aimé. Mais le jour même de son mariage, elle a un accident de 

montgolfière ; une nacelle, encore. Le destin est joueur. Annie entame à son tour un 

voyage vers là-haut, où chaque personne qui a compté pour elle a quelque chose à lui 

dire. Parce que la fin n'est jamais qu'un début... 

 

 

BARROWS Annie                                                                             BAR 

Le secret de la manufacture de chaussettes inusables 

Editions Nil 

L’histoire est racontée par les voix de trois narratrices pleines d'esprit,  Layla, Jottie et 

sa nièce Willa. Ce récit nous plonge dans l'univers cocasse et charmant d'une petite 

ville de Virginie-Occidentale, Macedonia, pendant l'été 1938. Layla Beck, fille d'un 

puissant sénateur du Delaware, refuse d'épouser le riche parti que son père a choisi 

pour elle et se voit contrainte d'accepter un emploi de rédactrice au sein d'une agence 

gouvernementale. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. Ce même été, Willa Romeyn, 

douze ans, grande admiratrice de Sherlock Holmes, décide de tourner le dos à 

l'enfance et d'utiliser ses dons de déduction pour percer les mystères qui semblent 

entourer sa famille. On ne peut que tomber sous le charme de cette aventure familiale 

romantique, délicate et désopilante. 
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BERGSTRAND Mikael                                                                     BER 

Dans la brume de Darjeeling 

Gaïa 

Goran, Suédois divorcé de 50 ans, fan du club de foot de Malmö, frôle la dépression. Il 

n’a toujours pas de nouvel amour, son boulot est ennuyeux, il est angoissé par l'idée 

même d'une vie sociale. Mais il se soigne et la belle Karen, sa psy, lui apprend à 

dompter son anxiété. Göran 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 et dans l'Etat du Sikkim.  

 

 

BIVALD Katarina                                                                               BIV 

La bibliothèque des cœurs cabossés 

Libra Diffusio (gros caractères)  

Alors que Sara, jeune suédoise, débarque aux Etats-Unis pour y rencontrer Amy Harris, 

une vieille dame avec qui elle échange des lettres depuis plusieurs années, elle 

apprend avec stupeur qu'elle est morte. Heureusement, Sara se fait très vite des amis 

qui l'aident non seulement à surmonter son chagrin mais aussi à ouvrir une librairie. Et 

lorsque son visa de trois mois expire, ses nouveaux amis ont une idée de génie pour la 

faire rester aux Etats-Unis...  
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CLICQUOT Guillaume                                                                       CLI 

Poivre et sel 

Fleuve Editions 

A 60 ans, Françoise et Philippe Blanchot, respectivement dentiste et contrôleur fiscal, 

ont l'opportunité de partir à la retraite en pleine forme... Et ils comptent bien en 

profiter. Afin d'éviter toute critique de leurs proches, ils vendent en secret leur maison, 

une demeure dans la famille depuis trois générations, tout en se préparant 

discrètement une vie de rêve au soleil du Portugal. L’ultime étape est de placer en 

maison de retraite Mamiline, la mère de Philippe, une pétulante octogénaire aux 

réactions imprévisibles. Mais alors que tous les astres semblent alignés et qu'ils 

s'apprêtent à annoncer leur projet d'évasion, l'implosion du couple de leur fille Cécile, 

mère de deux enfants, menace de tout compromettre. Peuvent-ils l'abandonner au 

moment où elle a le plus besoin d'eux ?  

 

 

BONIDAN Cathy                                                                             BON 

Chambre 128 

A Vue d'œil (gros caractères) 

Qui n'a pas rêvé de voir survenir un petit grain de sel romanesque dans sa vie ? Un peu 

de merveilleux pour secouer la routine et oublier les ennuis de bureau ? Quand Anne-

Lise réserve la chambre 128 de l'hôtel Beau Rivage pour de courtes vacances en 

Bretagne, elle ne sait pas encore que ce séjour va transformer son existence. Dans la 

table de chevet, elle découvre un manuscrit sur lequel figure une adresse où elle 

décide de le réexpédier. Retrouvera-t-elle son auteur ?  
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COLGAN Jenny                                                                                 COL 

Rendez-vous au Cupcake Café 

Pocket 

Izzy est une fée de la pâtisserie. Elle a passé son enfance dans la boulangerie de son 

grand-père, et a indéniablement hérité de son talent. Chaque semaine, ses collègues 

du bureau se régalent de ses cupcakes colorés ou de ses brownies ultra-fondants... 

Lorsqu'elle se fait licencier par son ex petit ami, Izzy sent grandir en elle une idée folle : 

et si elle ouvrait son propre Cupcake Café ? Le projet est un peu risqué, le chemin 

semé d'embûches, mais lorsqu'elle découvre un magasin à louer dans une ruelle 

pavée, elle se lance dans l'aventure et saute à pieds joints dans une nouvelle vie. 

 

 

COLGAN Jenny                                                                                 COL 

Le Cupcake Café sous la neige 

Pocket 

Depuis qu'elle a ouvert son Cupcake Café à Londres, Izzy n'a plus une seconde de répit. 

A l'approche de Noël, quand la ville scintille de guirlandes colorées et que flotte dans 

l'air un doux parfum de gingembre et de cannelle, les commandes affluent et c'est 

encore pire. Alors qu'elle comptait sur son petit-ami Austin pour la réconforter, celui-ci 

lui apprend qu'il a décroché un poste à New York. La jeune femme voit son univers 

douillet et gourmand se fissurer. Comment ignorer les milliers de kilomètres qui 

séparent le couple ? Une chose est sûre : armée de sa bonne humeur et de sa poche à 

douille, Izzy est prête à tout pour que la magie de Noël opère une fois encore... 
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COLOMBANI Laetitia                                                                      COL 

La tresse 

Grasset & Fasquelle 

Smita, Julia, Sarah vivent sur trois continents. En Inde, Smita est une intouchable. Son 

rêve est de voir sa fille échapper à la tradition et apprendre à lire. Lorsque cet espoir 

est anéanti, elle décide de fuir avec l'enfant. En Sicile, Julia est ouvrière dans l'atelier 

de traitement de cheveux de son père, le dernier du genre à Palerme. Lorsqu’il est  

victime d'un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Au Canada, 

Sarah est une avocate réputée, mère de trois enfants, deux fois divorcée ; elle 

enchaîne les dossiers à un rythme effréné. En passe d'être promue associée, elle 

apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Sa vie en apparence parfaite 

commence à se fissurer. On dit parfois que la vie ne tient qu'à un fil... Et si la leur tenait 

à un cheveu ? 
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DA COSTA Mélissa                                                                          DAC 

Tout le bleu du ciel 

Le Livre de Poche 

« Petitesannonces. fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de 

deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. 

Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple ». Emile a décidé 

de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. A son propre étonnement, 

il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, devant le camping-car 

acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau 

noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne donne aucune explication sur sa 

présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté.  

 

CONSTANTINE Barbara                                                                 CON 

A Mélie, sans mélo 

Calmann-Lévy 

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. Elle va passer l'été (le dernier ?), à fabriquer des souvenirs rigolos à 

Clara : 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…  
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ERNESTAM Maria                                                                           ERN 

Jambes cassées, cœurs bisés 

Gaïa 

Lisbeth a 42 ans, une jolie petite maison au bord de la mer, un travail qu'elle adore. 

Elle est célibataire, ce qui vaut toujours mieux que d'être malheureuse en amour. Mais 

à l'approche de Noël, tout tourne mal. Son ancien petit ami surgit sur le pas de la 

porte, lassé de sa pulpeuse fiancée. Sa soeur veut accoucher à la maison. La fille de sa 

meilleure amie a des ennuis avec la police et  cerise sur le gâteau, sa mère veut 

démarrer les festivités de Noël à 11h du matin. L’auteur questionne ici la solitude et 

l'amitié, nous interroge sur les gros mensonges et les petits arrangements et sur la 

possibilité de trouver l'amour...  

 

 

DONATE Angeles                                                                           DON 

Un hiver pour s’écrire 

Calmann-Lévy 

L'hiver arrive dans le petit village de Porvenir et, avec lui, une mauvaise nouvelle : le 

bureau de poste va fermer. Sara, est la seule factrice du hameau. Elle s'apprête donc à 

quitter sa terre adorée pour la capitale. C'est compter sans la détermination de sa 

voisine et amie de quatre-vingts ans, Posa, dont le coeur se brise à l'idée de son 

départ. La vieille dame concocte alors un plan pour sauver la poste de Sara en 

encourageant tous les habitants à se remettre à écrire des lettres ! Déclarations 

d'amour, règlements de comptes et secrets enfouis sont soudain couchés sur le papier. 
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FLAGG Fannie                                                                                   FLA 

Miss Alabama et ses petits secrets 

Le Cherche Midi 

Ex-Miss Alabama, Maggie Fortenberry a pris une grande décision : elle va mettre fin à 

ses jours. Elle n'est ni malade ni déprimée, son travail dans une petite agence 

immobilière est plutôt agréable, elle pense avoir connu le meilleur de la vie. Maggie a 

donc arrêté la date de sa mort. Or, peu de temps avant de passer à l'acte, Maggie est 

invitée par une collègue, Brenda, à un spectacle de derviches tourneurs. La 

représentation étant dans moins d'une semaine, elle décide, pour faire plaisir à 

Brenda, de retarder l'ultime échéance. Elle est alors loin de se douter combien les jours 

à venir vont être riches en secrets dévoilés et en événements imprévus, lesquels vont 

lui montrer que l'existence a encore beaucoup plus à lui offrir qu'elle ne le croyait.  

 

 

GIORDANO Raphaëlle                                                                    GIO 

Cupidon a des ailes en cartons 

Coédition Eyrolles/Plon 

Meredith aime Antoine. Eperdument. Mais elle n'est pas prête. Comédienne en 

devenir, ayant l'impression d'être encore une esquisse d'elle-même, elle veut éviter à 

leur histoire de tomber dans les mauvais pièges de Cupidon. Alors, elle tente de se 

poser les bonnes questions : comment s'aimer mieux soi-même, aimer l'autre à la 

bonne distance, le comprendre, faire vivre la flamme du désir ? Meredith pressent 

qu'avec ce qu'il faut de travail, d'efforts et d'ouverture, on peut améliorer sa capacité à 

aimer, son « Amourability ». Son idée est de profiter de sa prochaine tournée avec sa 

meilleure amie Rose, pour entreprendre une sorte de « Love Tour ».  
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GIULIANO Serena                                                                            GIU 

Mamma Maria 

Le Cherche Midi 

« Ciao, Sofia, qu'est-ce que je te sers ? Comme d'habitude ? Et j'ajoute un cornetto, 

parce qu'il faut manger, ma fille ! » Sofia, traductrice, a quitté Paris après une 

déception amoureuse et revient dans son  village natal au sud de l’Italie. Elle va tenter 

d’oublier ses déboires grâce au café de Maria, le Mamma Mia, qui rassemble toute une 

galerie de personnages. Serena Giuliano invite le lecteur à entrer dans une ambiance 

familiale et chaleureuse jusqu’à ce qu’un événement ne vienne bouleverser ce bel 

équilibre… 

 

 

 

 

GRIMALDI Virginie                                                                           GRI                                    

Il est grand temps de rallumer les étoiles 

Fayard 

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Elle ne fait que croiser ses 

filles au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est 

enfermée. A 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. 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 est parti. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une 

décision folle, elle les embarque pour un périple en camping-car, en Scandinavie.  
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HAYWOOD Sarah                                                                         HAY 

Le Cactus 

Editions Denoël 

A quarante-cinq ans, Susan Green s'est fabriqué une vie parfaite : elle a un métier qu'elle 

adore, un joli studio dans lequel elle cultive ses précieux cactus, un arrangement bien 

particulier avec Richard, qui lui procure sorties culturelles et satisfaction sexuelle. Tout est 

sous contrôle, sauf son insupportable frère, Edward, un fainéant alcoolique qui vit aux 

crochets de leur mère malade. Cette merveilleuse mécanique commence à se dérégler 

quand Susan apprend qu'elle est enceinte (comment a-t-elle pu faire une erreur aussi 

énorme ?) et que sa mère décède en laissant à Edward la totalité de sa maison (comment 

sa mère a-t-elle pu la trahir ainsi ?).  

 

 

KALISA Karin                                                                                     KAL 

La Mélodie familière de la boutique de Sung 

Editions Héloïse d'Ormesson 

Lorsque la grand-mère de Minh donne un spectacle de marionnettes vietnamiennes à 

la fête de l'école, personne ne soupçonne que le quartier de Prenzlauer Bérg va en être 

bouleversé. Et pourtant, dans ces rues de l'ancien Berlin-Est, la part d'Asie ressurgit, 

insufflant un nouveau sens de la communauté. Bientôt, les habitants sont coiffés de 

chapeaux de paille pointus, des légumes méconnus apparaissent dans les assiettes, des 

ponts de bambou relient les maisons de toit en toit. Ode à la diversité et à la 

différence, La Mélodie familière de la boutique de Sung est un roman à l'optimisme 

contagieux, qui cache derrière sa candeur beaucoup de subtilité. 
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LEGARDINIER Gilles                                                                       LEG 

Et soudain tout change 

Fleuve Noir 

Camille et ses amis se connaissent depuis la maternelle. Leur dernière année de lycée 

les a enfin tous réunis dans la même classe. A quelques mois du bac, en compagnie de 

sa meilleure amie, Léa, d'Axel, Léo, et toute sa petite bande, la jeune fille découvre 

joyeusement la vie. Tous se demandent quel chemin ils vont prendre. Ils ignorent 

encore que d'ici l'été, le destin va leur en faire vivre plus que dans toute une vie. Du 

meilleur au pire, avec l'énergie de leur âge et leurs espoirs, entre convictions et 

doutes, entre illusions et réalité, ils vont expérimenter, échanger et affronter leur 

destin.  

 

 

LEDIG Agnès                                                                                 LED 

Juste avant le bonheur 

Pocket 

Cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux contes de fées. 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 sourire. Ému par leur 

situation, un homme les invite dans sa maison du bord de mer, en Bretagne. Tant de 

générosité après des années de galère : Julie reste méfiante, elle n'a pas l'habitude. 

Mais pour Lulu, pour voir la mer et faire des châteaux de sable, elle pourrait bien saisir 

cette main qui se tend... 



 
 

14 
 

 

LEGARDINIER Gilles                                                                       LEG 

J’ai encore menti !  

J'ai lu 

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. La voilà à nouveau 

débutante face à la vie, obligée de tout redécouvrir : les bonbons, les soutien-gorge, 

les garçons, l'électricité et les lois qui gouvernent l'Univers...  

 

 

MAYOBRE Marie Eugenia                                                            MAY 

La morsure de la goyave 

Editions Nil 

A travers le récit de Mulatona, nous suivons  l’histoire d’une malédiction familiale. La 

narratrice commence à perdre la tête, comme toutes les femmes de sa famille. La 

raison de cette folie collective est un homme surnommé « le poète » qui leur fait 

perdre l’esprit à tour de rôle… 
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MÉNÉTRIER MCGRATH Charlye                                                  MEN 

Les sales gosses 

Pocket 

Jeanne est folle de rage ; elle a été placée en maison de retraite par ses enfants et 

chacun se renvoie la balle pour déterminer qui en a été à l'initiative. Elle a beau avoir 

81 ans, elle n'a pas dit son dernier mot. Son plan est de simuler la démence et les 

rendre tous dingues. Sauf que ce lieu dans lequel elle ne voyait qu'hostilité va lui 

révéler bien des surprises... En prenant part, d'abord sur la pointe des pieds, puis avec 

une ardeur qu'on ne lui connaissait plus, aux rendez-vous réguliers d'une clique de 

pensionnaires plus agités qu'une colonie de vacances, Jeanne va réveiller des pans de 

sa personnalité qu'elle pensait à jamais enfouis. 

 

 

MIRALLES Francesc                                                                         MIR 

Le plus bel endroit du monde est ici 

Fleuve Noir 

Iris a trente-six ans et des idées noires plein la tête. Ses parents viennent de mourir 

dans un tragique accident et, en une seconde, toute sa vie a basculé. Par un après-midi 

froid et gris, elle songe même à en finir. Son regard se pose alors sur la devanture d'un 

café auquel elle n'avait jamais prêté attention auparavant. Son nom étrange, Le plus 

bel endroit du monde est ici, éveille sa curiosité. A l'intérieur, il ne reste qu'une table 

libre, l'homme derrière le comptoir l'invite à s'y asseoir. Sans trop savoir pourquoi, Iris 

se laisse guider et fait bientôt une rencontre touchante, inoubliable, magique...  
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MOREAU Christiana                                                                     MOR 

Cachemir rouge 

Préludes 

Trois destins liés sont liés par un fil rouge, celui d'un précieux cachemire tissé de 

manière ancestrale. En Toscane, Alessandra est fière de la qualité des pulls et étoffes 

qu'elle vend dans sa boutique de Florence. Une fois par an, elle va s'approvisionner en 

Asie jusqu'à ce coup de foudre pour le cachemire rouge filé par une jeune fille, 

Bolormaa. Dans les steppes de Mongolie, celle-ci mène une existence nomade avec sa 

famille, en communion avec la nature. Mais, lorsqu'un hiver glacial décime leur 

troupeau de chèvres, elle doit quitter ses montagnes pour travailler à l'usine en Chine. 

C'est là qu'elle rencontre XiaoLi. Bientôt, dans l'espoir de se construire un avenir 

meilleur, les deux amies font le choix du départ.  

 

 

MOURLEVAT Jean-Claude                                                           MOU 

Et je danse aussi 

Fleuve Editions 

La vie nous rattrape souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Pour Pierre-Marie, 

romancier à succès (mais qui n'écrit plus), la surprise arrive par la poste, sous la forme 

d'un mystérieux paquet expédié par une lectrice. Mais pas n'importe quelle lectrice ! 

Adeline Parmelan, «grande, grosse, brune», pourrait bien être son cauchemar... Au lieu 

de quoi, ils deviennent peu à peu indispensables l'un à l'autre. Jusqu'au moment où le 

paquet révèlera son contenu, et ses secrets...  
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OAKLEY Colleen                                                                              OAK 

La première fois c’était quand même plus marrant 

Milady 

Alors qu'elle s'apprêtait à profiter d'un week-end romantique pour célébrer le 

troisième anniversaire de sa guérison, Daisy reçoit une terrible nouvelle : elle est 

atteinte d'un nouveau cancer en phase terminale. La mort est une perspective 

effrayante ; abandonner Jack, son mari brillant mais adorablement démuni face à la 

vie, l'est encore plus. Daisy se lance donc avec acharnement dans la quête de la femme 

idéale pour qu'après son départ, Jack ne se retrouve pas seul. Mais lorsque l'image de 

son mari avec une autre ne devient que trop réelle, Daisy devra choisir ce qui compte 

le plus pour elle dans les quelques mois qu'il lui reste : son propre bonheur ou celui de 

Jack...  

 

 

OGAWA Ito                                                                                     OGA 

Le restaurant retrouvé 

Philippe Picquier 

Une jeune femme de vingt-cinq ans perd la voix à la suite d'un chagrin d'amour, revient 

malgré elle chez sa mère, figure fantasque vivant avec un cochon apprivoisé, et 

découvre ses dons insoupçonnés dans l'art de rendre les gens heureux en cuisinant 

pour eux des plats médités et préparés comme une prière. Rinco cueille des grenades, 

juchée sur un arbre, visite un champ de navets enfouis sous la neige, et invente pour 

ses convives des plats uniques qui se préparent et se dégustent dans la lenteur en 

réveillant leurs émotions enfouies. Un livre lumineux sur le partage et le don, à 

savourer comme la cuisine de la jeune Rinco, dont l'épice secrète est l'amour. 
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OGAWA Ito                                                                                     OGA 

La république du bonheur 

Philippe Picquier 

La vie est douce à Kamakura. Amis et clients se pressent dans la petite papeterie où 

Hatoko exerce ses talents d'écrivain public. Tendres, drôles ou tragiques, les destins se 

croisent sous son pinceau. Hatoko s'est mariée et découvre, en compagnie de Mitsurô 

et de sa petite fille, les joies d'être mère au sein de leur famille recomposée : elle 

enseigne à l'enfant l'art de la calligraphie comme le faisait sa grand-mère et partage 

avec elle ses recettes des boulettes à l'armoise ou du thé vert fait maison. Mais si 

Hatoko excelle dans l'art difficile d'écrire pour les autres, le moment viendra pour elle 

d'écrire ce qui brille au fond de son coeur.  

 

 

PAASILINNA Arto                                                                            PAA 

Un éléphant, ça danse énormément 

Editions Denoël 

Emilia est un prodige des arts forains. Grâce à des années de cirque, la belle éléphante 

de trois ou quatre tonnes maîtrise mille acrobaties, et danse la troïka et le gopak à la 

perfection. Mais lorsque les lois se durcissent en matière de spectacle animalier, 

Emilia, en sa qualité d'éléphante, se retrouve brutalement au chômage... Lucia, sa 

dompteuse, ne peut se résoudre à abandonner son acolyte pachydermique, et c'est 

ainsi que démarre leur improbable périple, de ferme en ferme dans les forêts de 

Finlande, jusqu'à un cargo en partance pour l'Afrique. Petit à petit, les personnages les 

plus farfelus se pressent autour de l'adorable bête, chacun portant secours à ce 

pachyderme rempli de tendresse qui partout où elle passe sème l'enchantement et la 

zizanie.  
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PARDI Cécile                                                                                    PAR 

Les semeurs de bonheur 

Albin Michel 

« Ca rend heureux de rendre les autres heureux ! » Perrine, une cinquantaine 

d’années, au chômage, n'aurait jamais imaginé qu'un petit chien en piteux état 

pourrait la sauver de la dépression. Ni que, en ramenant chez elle l'animal trouvé sur 

sa route, elle sortirait de sa solitude et se lancerait dans des missions de bonheur qui 

transforment la vie... et peut-être celle des autres aussi.  

 

 

PEARSON Allison                                                                             PEA 

La nouvelle vie de Kate Reddy 

Le Cherche Midi 

Kate Reddy compte les quelques semaines qui la séparent de ses cinquante ans avec 

effroi. Si on ajoute à cette angoisse les hormones qui s'agitent, des adolescents qui ont 

besoin d'elle mais qui ne lui adressent pas la parole, des parents qui vieillissent et 

redeviennent des enfants, un mari qui se cherche et a décidé de s'offrir un break pour 

se consacrer à la méditation... Kate se trouve prise dans un étau. Tout cela sans 

compter son retour dans le monde du travail, où un âge avancé est un tabou... Juste au 

moment où elle commence à prendre ses marques dans son nouveau travail, son 

ancien amant, Jack, réapparaît...  
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PUÉRTOLAS Romain                                                                       PUE 

L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une 

armoire Ikea 

Le Dilettante 

Un fakir vient à Paris acheter un lit à clous dans un magasin Ikea. Le pauvre homme, 

malhonnête et manipulateur, se retrouve coincé dans des conditions loufoques dans 

une armoire Ikea et commence un long périple. Un taxi gitan qui veut sa peau, un 

groupe de clandestins soudanais avec lequel le héros liera une amitié et surtout une 

rencontre, celle d’une jeune Française Marie, qui va être un des multiples électrochocs 

du fakir durant son voyage. A travers ce roman, l’auteur pose la  question de 

l’immigration et des clandestins dans la société actuelle. 

 

 

PUÉRTOLAS Romain                                                                       PUE 

La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour 

Eiffel 

Le Dilettante 

Le jour où Providence doit se rendre à Marrakech pour ramener Zahera, une petite fille 

gravement malade qu’elle vient juste d’adopter, un volcan se réveille en Islande et 

paralyse le trafic aérien européen empêchant tout avion de décoller. L’amour d’une 

mère est-il assez fort pour déplacer les nuages ? 
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SABARD Clarisse                                                                              SAB 

Et nous danserons sous les flocons 

Charleston 

Après des années d'absence, Valentine est de retour à Vallenot, le village de son 

enfance qu'elle a quitté très jeune pour se marier. Un mariage pour lequel elle a 

sacrifié ses propres aspirations, obnubilée par l'idée de construire une « vraie » famille. 

Mais c'est célibataire que Valentine revient aujourd'hui, uniquement accompagnée de 

son fils adolescent, car son ex-mari a préféré continuer sa route avec une autre... En 

cette période de fêtes, elle va croiser le chemin d'un Anglais récemment installé au 

village, de Rémi, co-gérant du restaurant du coin et d'une vieille photo … 

 

 

SANDREL Julien                                                                             SAN 

La vie qui m’attendait 

Libra Diffusio (gros caractères) 

« Je vous ai vue sortir en larmes du bureau de ce pneumologue à Marseille. Pourquoi 

vous cachiez-vous sous une perruque rousse ? » Romane, 39 ans, regarde avec 

incrédulité la vieille dame qui vient de lui parler. Jamais Romane n'a mis les pieds à 

Marseille. Mais un élément l'intrigue : sa véritable couleur de cheveux est un roux 

flamboyant. Qui était à Marseille ? Troublée par l'impression que ce mystère répond 

au vide qu'elle ressent depuis toujours, Romane décide de partir à la recherche de 

cette autre elle-même. 
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SAVEY Alexia                                                                                    SAV 

Ellie Vermuse : L’éclosion 

Marabout 

Au 9 de la rue des Dames vivent Ellie et son père. Sa mère étant décédée. Deuil 

maternel, nouvelle ville, nouveau lycée, bac à la fin de l'année... Ellie a bien des raisons 

de vouloir se camoufler derrière le rideau de ses mèches rousses. Au 9 de la rue des 

Dames vit aussi Mme Bertile, une professeure de philo telle qu'on en a tous rêvé. 

Quand on a 17 ans, un tas de casseroles et peur de ce que la vie vous réserve, 

comment réagit-on ?  

 

 

SELTZ Manuela De                                                                           SEL 

L’Auberge des cœurs blessés 

City Editions 

A la mort de ses parents, Cordelia hérite d'un bel hôtel qui tombe en ruines. Pour lui 

redonner vie et retaper la vieille bâtisse, elle décide d'en faire un lieu pour les couples 

sur le point de se séparer. Un endroit où ils pourront se donner une dernière chance 

ou, au contraire, célébrer leur divorce. Dès son ouverture, l'établissement voit défiler 

des personnages hauts en couleur. Pour réparer ces coeurs blessés, Cordelia a réuni 

autour d'elle une équipe de choc : Françoise l'avocate hippie déjantée, Claude le 

bricoleur au coeur tendre et Liz la réceptionniste qui n'a pas la langue dans sa poche. 

Grâce à leur soutien, Cordelia va également trouver le courage d'affronter son 

douloureux passé. 
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SHAFFER Mary Ann                                                                        SHA 

Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates 

10/18 

En 1946, alors que les Britanniques soignent les blessures de guerre, Juliet Ashton, 

écrivain en manque d'inspiration, entreprend une correspondance avec les membres 

attachants d'un cercle de Guernesey. De confidences en confidences, la page d'un 

nouveau roman vient de s'ouvrir pour la jeune femme, peut-être aussi celle d'une 

nouvelle vie…  

 

 

 

 

SIMONSON Helen                                                                           SIM 

La dernière conquête du major Pettigrew 

Editions Nil 

À Edgecombe St. Mary, en plein coeur de la campagne anglaise, une tasse de thé 

délicatement infusé est un rituel auquel, à l’heure dite, le major Ernest Pettigrew ne 

saurait déroger pas plus qu’à son sens du devoir et à son extrême courtoisie, aussi 

désuète que touchante, qui font de lui l’archétype même du gentleman anglais : 

raffiné, sarcastique et irréprochable. Dans ce petit village pittoresque où les cottages le 

disputent aux clématites, le major a depuis trop longtemps délaissé son jardin. 

Désormais veuf, il a pour seule compagnie ses livres, ses chers Kipling, et quelques 

amis du club de golf fuyant leurs dames patronnesses.  
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SIMSES Mary                                                                                    SIM 

L'irrésistible histoire du Café Myrtille 

Editions Nil 

Ellen Branford, ravissante avocate new-yorkaise, se doit d'exaucer le vœu qu'a formulé 

sa grand-mère avant de mourir : retrouver son amour de jeunesse et lui remettre sa 

dernière lettre. Ellen part sur la route, pour s'arrêter à Beacon, petite ville côtière du 

Maine. Alors qu'elle explore les lieux, elle manque de se noyer – une mésaventure qui 

fait d'elle une célébrité locale et la pousse littéralement dans les bras d'un certain Roy. 

Et tandis qu'elle lève le voile sur le passé de sa grand-mère et qu'elle poursuit sa quête, 

Ellen comprend qu'elle n'aura pas assez d'un séjour de vingt-quatre heures. Mais 

lorsque son fiancé vient jusqu'à Beacon à sa rescousse, la jeune femme doit repenser 

la vie qu'elle veut vraiment avoir...  

 

 

SPIELMAN Lori Nelson                                                                     SPI 

Un doux pardon 

Le Cherche Midi 

Hannah Farr est une personnalité en vue de La Nouvelle-Orléans. Animatrice télé, son 

émission quotidienne «The Hannah Farr Show» est suivie par des milliers de fans. Côté 

coeur, elle file depuis deux ans le parfait amour avec Michael Payne, le maire de la 

ville. Mais sa vie toute tracée va être bousculée par deux petites pierres... Ces «pierres 

du Pardon» connaissent un immense succès aux Etats-Unis. Le concept est simple : si 

vous avez quelque chose à vous faire pardonner, il suffit d'envoyer une lettre d'excuses 

à la personne que vous avez blessée, accompagnée de deux pierres. Si cette dernière 

accepte vos excuses, elle vous renvoie l'une des deux pierres.  



 
 

25 
 

 

NELSON SPIELMAN Lori                                                                 NEL 

Tout ce qui nous répare 

Le Cherche Midi 

Erika Blair a tout pour être heureuse : une carrière au sommet et deux filles 

magnifiques. Sa vie sombre brutalement lorsque l'aînée, Kristen, meurt dans un 

accident. Entre culpabilité dévorante et déni obstiné, Erika et sa fille cadette, Annie, 

s'éloignent peu à peu, chacune prisonnière de son propre chagrin. Erika reçoit un jour 

un mail anonyme : « Chasse ce qui te pèse et cherche ce qui t'apaise. » Elle reconnaît 

cette citation, tirée d'un cahier qu'elle a préparé avec amour pour ses filles, dans 

lequel elle a consigné les sages paroles de sa mère et de sa grand-mère. Qui peut bien 

lui avoir envoyé ce message et ceux qui suivront ?  

 

 

SUKEGAWA Durian                                                                         SUK 

Les délices de Tokyo 

Albin Michel 

« Ecouter la voix des haricots » : tel est le secret de Tokue, une vieille dame aux doigts 

mystérieusement déformés, pour réussir le an, la pâte de haricots rouges dont sont 

fourrés les dorayaki, des pâtisseries japonaises. Sentarô, qui a accepté d'embaucher 

Tokue dans son échoppe, voit sa clientèle doubler du jour au lendemain, conquise par 

ses talents de pâtissière. Mais la vieille dame cache un secret moins avouable et 

disparaît comme elle était apparue, laissant Sentarô interpréter à sa façon la leçon 

qu'elle lui a fait partager.  
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VALOGNES Aurélie                                                                          VAL 

Mémé dans les orties 

Le Livre de Poche 

Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre, certains diraient : seul, aigri, 

méchant, s’ennuie à mourir. Son unique passe-temps ? Eviter une armada de voisines 

aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir ? Rendre chèvre 

la concierge, Mme Suarez, qui joue les petits chefs dans la résidence. 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 93 ans forcent 

littéralement sa porte, et son coeur. Un livre drôle et rafraîchissant, bon pour le moral, 

et une véritable cure de bonne humeur. 

 

 

VALOGNES Aurélie                                                                          VAL 

Né sous une bonne étoile 

Editions Mazarine 

A l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la 

classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles de la 

pendule. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, malheureusement 

ce sont surtout les convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est 

travailleur. Il passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais 

contrairement à eux ou à Joséphine, sa grande soeur pimbêche et première de classe, 

les leçons ne rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent à le prendre en 

grippe et à le croire fainéant. A force d'entendre qu'il est un cancre, Gustave finit par 

s'en convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut changer le cours des choses. 
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Films Feel good 

 

 

AZUELOS, Lisa                    AZU 

LOL: laughing out loud 

C’est l’histoire de Lola, une jeune fille de 16 ans, de ses amis, ses cours, son 

langage, son premier amour et ses premières fois, ses fous rires et ses doutes… 

C’est aussi l’histoire d’Anne, sa mère, qui voit sa fille grandir et devenir femme, de 

ses amours, ses engueulades et ses rires, ses doutes de mère et de femme… C’est surtout 

le portrait de deux générations de femmes qui se cherchent parfois mais bouillonnent 

toujours d’amour. 

 

BATRA, Ritesh                  BAT 

The lunchbox 

Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le 

reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa 

lunchbox au gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de 

Bombay. Le soir, Ila attend de son mari des compliments qui ne viennent pas. En réalité, la 

Lunchbox a été remise accidentellement à Saajan, un homme solitaire, proche de la 

retraite. Comprenant qu’une erreur de livraison s’est produite, Ila glisse alors dans la 

lunchbox un petit mot, dans l’espoir de percer le mystère. 

 

BEZANCON, Rémi                                                                                                             BEZ        BEZ 

Le premier jour du reste de ta vie 

Dans la famille Duval, il y a Robert, le père chauffeur de taxi, Marie-Jeanne, la mère 

un peu perchée, et les enfants : Albert, brillant mais colérique, Raphaël, un jeune 

homme doux et rêveur, et Fleur, l'ado rebelle. Le portrait de leur famille s'esquisse 

sur une douzaine d'années, à travers cinq journées particulières. 
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BEZANCON, Rémi                  BEZ 

Le mystère Henri Pick 

Dans une étrange bibliothèque au coeur de la Bretagne, une jeune éditrice 

découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman 

devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé 

deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. 

Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener 

l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick. 

 

BIDEGAIN, Thomas         BID 

Selfie 

Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d'entre 

nous finissent par craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à l'école, au 

travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et 

sauvages d'Homo Numericus au bord de la crise de nerfs... 

 

BOURBOULON, Martin            BOU              

Papa ou maman (1 et 2) 

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi : leurs métiers, leur 

mariage, leurs enfants. Et aujourd'hui, c'est leur divorce qu'ils 

veulent réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément la 

promotion dont ils ont toujours rêvée, leur vie de couple vire au cauchemar. Dès lors, plus 

de quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre : et ils vont tout faire pour NE PAS 

avoir la garde des enfants. 

 

BOYLE, Danny                 BOY 

Yesterday 

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd'hui seul Jack se souvient 

de leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Un feel-good 

movie à la mise en scène et à l'écriture soignée, aux personnages charmants et 

immédiatement attachants (particulièrement celui incarné par Lily James) et aux seconds 

rôles cocasses. On éprouve le même plaisir que le public du film à redécouvrir les chansons 

des Beatles. 
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CATTANEO, Peter                            CAT 

The full monty 

Dans le nord de l’Angleterre, la ville de Sheffield a subi de plein fouet la crise de 

métallurgie des années 80. Gaz est l’une des victimes de la morosité économique. 

Son horizon se limite aux usines désaffectées et aux friches industrielles. Séparé de 

sa femme, chômeur, Gas se débrouille comme il peut pour conserver l’affection de son fils. 

Dans ce quotidien plutôt terne, la venue de Chippendales, un groupe de strip-teaseurs, 

crée l’événement. Le succès du spectacle donne à gaz une idée saugrenue : monter son 

propre spectacle de strip-tease… 

 

 

CHAUVERON, Philippe de                CHA 

Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu 

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale, 

sont des parents plutôt vieille France. Mais ils se sont toujours obligés à faire 

preuve d'ouverture d'esprit... Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler 

quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un 

chinois. Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur 

la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique... 

 

CHAZELLE, Damien                  CHA 

La la land 

Au coeur 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 ? 
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CURTIS, Richard                   CUR 

Love actually 

Ils vont se croiser, se chercher, se dissimuler, s'apprivoiser... De l'assistante 

aguicheuse au Premier Ministre, de la jeune mariée enthousiaste à l'écrivain au 

coeur brisé en passant par l'épouse soupçonneuse et le rockeur sur le déclin, un 

seul sujet  les tourmente, les stimule, les enflamme ; Imprévisible, implacable, foudroyant, 

exaltant : c'est l'amour évidemment. 

 

 

CURTIS, Richard                 CUR 

Il était temps 

Tim apprend par son père que tous les hommes de la famille ont, depuis toujours, 

la faculté de voyager dans le temps. Tim ne peut pas changer le cours de l'histoire 

mais il peut changer ce qui se passe et s'est passé dans sa vie. Il décide de 

consacrer ce don à la construction de son bonheur amoureux et familial. 

 

 

DAYTON, Jonathan ; FARIS, Valerie              DAY                                                                              

Little Miss Sunshine 

Olive Hoover est la petite dernière d'une famille typiquement américaine. Le jour 

où elle est sélectionnée pour le concours de beauté Little Miss Sunshine, toute la 

famille l'accompagne pour un voyage aussi chaotique qu'insolite à travers les Etats-

Unis. 

 

DONZELLI, Valérie                    DON                                                                              

Notre Dame 

Maud Crayon est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte, mère de 

deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par 

la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame... Entre cette nouvelle 

responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants 

qu'elle n'arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête. Une 

tempête, qu'elle devra affronter pour s'affirmer et se libérer. 
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DUTY, Claude                   DUT                                                                              

Filles perdues cheveux gras 

Elodie, après un pétage de plomb, n’a plus de boulot, plus d’appart, elle veut 

retrouver sa fille… Natasha, coiffeuse en mal d’amour qui noie son chagrin dans 

l’alcool, elle a perdu son chat… Marianne tient une galerie d’art, elle veut tout 

plaquer, elle se cherche… Elles finiront par trouver l’amitié et l’amour mais sur leur route, 

elles vont rencontrer : un redoutable séducteur, un ethnologue accueillant, un thérapeute 

musclé, un guerrier massaï, un aborigène, des incas, des animaux et quelques chansons. 

 

FARRELLY, Bobby                   FAR  

FARRELLY, Peter                                                                             

Mary à tout prix 

Ted, un loser, décide de retrouver son amour de jeunesse, la splendide Mary. Il 

engage un détective privé, Pat Healy, pour la retrouver. Persuadé qu'il a affaire à 

un dégénéré, Healy file à Miami et retrouve Mary. Décidé à garder Mary pour lui, il raconte 

à Ted qu'elle est devenue grosse, qu'elle est paralytique et qu'elle a quatre enfants. Grâce 

à une galerie de portraits réjouissants, savourez cette comédie légère à croquer.  

 

 

FICARRA, Glenn           FIC  

Crazy stupid love 

À tout juste quarante ans, Cal Weaver mène une vie de rêve, mais lorsqu’il apprend 

que sa femme Emily le trompe et demande le divorce, sa vie «parfaite» s’écroule. 

Pire, dans le monde des célibataires d’aujourd’hui, Cal, qui n’a plus dragué depuis 

des lustres, se révèle un modèle d’anti séduction. Passant désormais ses soirées à bouder 

tout seul au bar du coin, l’infortuné Cal est pris en main comme complice et protégé d’un 

séduisant trentenaire, Jacob Palmer.  
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GONDRY, Michel                    GON 

Soyez sympas, rembobinez 

Un homme efface involontairement toutes les cassettes du vidéoclub dans lequel 

l'un de ses amis travaille. Afin de satisfaire la demande de la plus fidèle cliente du 

vidéoclub, une femme démente, les deux hommes décident de réaliser les remakes 

des films effacés. Ce film généreux, drôle et subversif dresse un hommage inventif au 

septième art. 

 

 

JEAN-BAPTISTE, Lucien                  JEA 

La première étoile 

Jean-Gabriel, marié et père de trois enfants, vit de petits boulots et passe son 

temps au bar PMU du coin. Un jour, pour faire plaisir à sa fille, il promet un peu 

vite à toute la famille de les emmener en vacances au ski. Seul problème : cette 

fois-ci, s’il ne tient pas sa promesse, sa femme le quitte. Il va devoir faire preuve 

d’imagination sans limite pour y parvenir. 

 

 

JEAN-BAPTISTE, Lucien                 JEA 

La deuxième étoile 

Jean-Gabriel a décidé d'emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la 

montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C'est sans compter 

sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n'ont pas envie de partir, 

Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu'elle doit s'occuper de son 

père qu'elle n'a pas revu depuis qu'elle a fait le choix d'épouser Jean-Gabriel. Mais pour 

Jean-Gabriel, la famille c'est sacré et Noël aussi ! 
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JEUNET, Jean-Pierre                    JEU 

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 

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. Le chemin d'Amélie est jalonné de rencontres : Georgette, la 

buraliste hypocondriaque ; Lucien, le commis d'épicerie ; Madeleine Wallace, la concierge 

portée sur le porto et les chiens empaillés ; Raymond Dufayel, son voisin. Jean-Pierre 

Jeunet en réalisateur virtuose signe un film plein de merveilles avec ce scénario brillant, 

pétri d’humour et de poésie, aux  références multiples.  

 

 

JOHNSON, Niall                 JOH 

Secrets de famille 

Le révérend Walter Goodfellow est tellement occupé à écrire ses sermons et à 

gérer la paroisse de son joli petit village anglais qu’il ne s’aperçoit même pas que 

sa femme, Gloria, est sur le point de céder aux avances de son professeur de golf. 

L’arrivée de Grace, la nouvelle gouvernante, va tout changer. Cette délicieuse vielle dame a 

une façon aussi efficace que radicale de régler les problèmes. Evidemment, cela peut faire 

quelques victimes… 

 
 
 

 

KAWASE, Naomi                KAW 

Les délices de Tokyo 

Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de 

deux pancakes fourrés de pâte de haricots rouges confits, « AN ». Tokue, une 

femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de 

l'embaucher. Tokue a le secret d'une pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit 

incontournable..... 
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KERVERN, Gustave de                KER 

Mammuth 

Serge Pilardosse vient d’avoir 60 ans. Il travaille depuis l’âge de 16 ans, il n’a 

jamais été au chômage ni malade. Mais l’heure de la retraite a sonné et c’est la 

désillusion : il lui manque des points, certains employeurs ayant oublié de la 

déclarer. Poussé par Catherine, sa femme, il enfourche sa vieille moto des années 70, une  

«Mammut» qui lui vaut son surnom, et part à la recherche de ses bulletins de salaires. 

Durant son périple, il retrouve son passé et sa quête de documents administratifs devient 

bientôt accessoire… 

 

 

LELLOUCHE, Gilles                    LEL 

Le grand bain 

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. Alors, oui c'est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur 

permettra de trouver un sens à leur vie... 

 
 

LEMERCIER, Valérie                 LEM 

Marie-Francine 

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner 

vivre chez ses parents… à 50 ans ! Traitée par eux comme une enfant, c’est 

pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu’ils vont lui ouvrir 

qu’elle va enfin retrouver l’Amour. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la 

même situation qu’elle. Comment vont faire ces deux-là, pour abriter leur nouvelle liaison 

sans maison ? Comment fait-on à 50 ans avec un coeur d’adolescent ? 
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LLOYD, Phyllida                    LLO 

Mamma mia 

C'est en 1999, sur l'île grecque de Kalokairi que l'aventure commence, dans un 

hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le 

fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain, Sophie poste 

nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense 

que l'un d'eux est son père. De trois points du globe, trois hommes s'apprêtent à retourner 

sur l'île et vers la femme qui les avait enchantés 20 ans auparavant. 

 

 
 

MADDEN, John               MAD 

Indian palace 

Plusieurs retraités britanniques coupent toutes leurs attaches et partent s’établir 

en Inde, dans ce qu’ils croient être un palace au meilleur prix. Bien moins luxueux 

que la publicité ne le laissait entendre, cet hôtel délabré au charme indéfinissable 

va bouleverser leurs vies de façon inattendue.    

 
 

MADDEN, John               MAD 

Indian palace 2 : Suite royale 

L’Hôtel Marigold affiche complet ! Plus décidé que jamais, Sonny cherche à 

agrandir l’Hôtel de Jaipur avec l’aide précieuse de Muriel, nouvellement nommée 

co-gérante. Pendant ce temps, résidents et nouveaux clients vaquent à leurs 

occupations, chacun s’essayant avec plus ou moins d’aisance à sa nouvelle vie. Tout cela 

dans une ambiance survoltée allant de pair avec les préparatifs d’un mariage traditionnel 

indien… 

 

MAGUIRE, Sharon               MAG 

Brdiget Jones Baby 

Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de nouveau célibataire, 

40 ans passés, plus concentrée sur sa carrière et ses amis que sur sa vie 

amoureuse. Pour une fois, tout est sous contrôle ! Jusqu'à ce que Bridget fasse la 

rencontre de Jack, puis retrouve Darcy et découvre qu'elle est enceinte... Mais duquel ? 
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MARCIANO, Anthony              MAR 

Play 

Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne 

s'arrêtera pas de filmer. La bande de copains, les amours, les succès, les échecs. 

Des années 90 aux années 2010, c'est le portrait de toute une génération qui se 

dessine à travers son objectif. 

 

 

MEYERS, Nancy               MEY 

The holiday 

Iris et Amanda sont deux femmes que tout oppose. L’une vit dans un confortable 

cottage anglais, l’autre dans une propriété huppée de Hollywood. Déçues par les 

hommes, elles décident de prendre l’air. Elles échangent alors sur Internet, leurs 

maisons pour les vacances. Contre toute attente, chacune d’elles va rencontrer l’amour et 

découvrir qu’un changement d’adresse peut véritablement transformer leur vie. 

 

 

MURPHY, Ryan               MUR 

Mange, prie, aime 

Après un divorce difficile, Liz Gilbert décide de prendre une année sabbatique et 

de changer de vie. Elle entame alors un périple initiatique qui va l’emmener au 

bout du monde et d’elle-même. Lors d’un voyage aussi exotique que merveilleux, 

elle retrouve l’appétit de vivre et le plaisir de manger en Italie, le pouvoir de la prière et de 

l’esprit en Inde, et de façon tout à fait inattendue, elle trouvera la paix intérieure et 

l’amour à Bali… 

 

NEWELL, Mike                 NEW    

4 mariages et 1 enterrement 

Charles est célibataire. Seul compte son petit cercle d'amis, composé de Fiona, 

Gareth, Tom, Matthew et Scarlett, sa co-locataire. L'amour ne le tente pas et 

quand il fait la connaissance de Carrie lors d'un mariage où il officie en tant que 

témoin, il n'imagine en rien la passion qui va l'envahir. C'est « le » film qui a révélé Hugh 

Grant au grand public. Une comédie qui parle d'amour avec une feinte désinvolture. A 

regarder sans modération !  
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RAMIS, Harold                          RAM   

Un jour sans fin 

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. A son réveil, la même journée recommence… Une très bonne comédie 

hollywoodienne sous forme de conte philosophique, magnifiquement interprétée.  

 

RAYNAL, Christelle                                        RAY 

Plan de table 

Suite à un câlin bref, mais intense, la table dressée pour la noce est en désordre. 

La mariée court se recoiffer, tandis que l’homme replace les cartons sans 

respecter le plan de table. Le hasard fera-t-il bien les choses ? Ou bien devra-t-il 

donner un coup de main au destin  ?…    

 

 

ROSS, Matt                                                     ROS 

Captain fantastic 

Dans les forêts reculées du nord-ouest des États-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. 

 

RUSSELL, David O.                                        RUS   

Happiness therapy 

La vie réserve parfois quelques surprises… Pat Solatano a tout perdu : sa maison, 

son travail et sa femme. Il se retrouve même dans l’obligation d’emménager chez 

ses parents. Malgré tout, Pat affiche un optimisme à toute épreuve et est 

déterminé à se reconstruire et à renouer avec son ex-femme. Rapidement, il rencontre 

Tiffany, une jolie jeune femme ayant eu un parcours mouvementé. Tiffany se propose 

d’aider Pat à reconquérir sa femme, à condition qu’il lui rende un service en retour.  
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SCHMITT, Eric-Emmanuel                        SCH          

Odette Toulemonde 

Odette Toulemonde n’a objectivement rien pour être heureuse mais l’est. 

Balthazar Balsan a tout pour être heureux mais ne l’est pas. Odette, la 

quarantaine maladroite, entre un fils coiffeur savoureux, une fille engluée dans sa 

puberté, travaille le jour au rayon cosmétiques d’un grand magasin et coud le soir des 

plumes sur des costumes de revues parisiennes. Elle rêve de remercier Balthazar Balsan, 

son auteur préféré, à qui  elle doit son optimisme, selon elle... 

 

 

SPIELBERG, Steven                                        SPI          

Arrête-moi si tu peux 

Dans les années soixante, le jeune Frank Abagnale Jr. est passé maître dans l'art 

de l'escroquerie, allant jusqu'à détourner 2,5 millions de dollars et à figurer sur 

les listes du FBI comme l'un des dix individus les plus recherchés des Etats-Unis. 

Véritable caméléon, Frank revêt des identités aussi diverses que celles de pilote de ligne, 

de médecin, de professeur d'université ou encore d'assistant du procureur. Carl Hanratty, 

agent du FBI à l'apparence stricte, fait de la traque de Frank Abagnale Jr. sa mission 

prioritaire, mais ce dernier reste pendant longtemps insaisissable...  

 

 

SPIELBERG, Steven                                    SPI          

Le terminal 

Un immigrant s’enfuyant de la guerre qui ravage sa patrie minuscule de l’Europe 

de l’Est, se retrouve dans le terminal d’un des aéroports de New York. Quand la 

guerre détruit totalement sa nation d’origine, l’homme comprend que son 

passeport et tous ses papiers d’identité ne sont plus valides. Tel un sans-abri, il s’installe 

dans le terminal, se lie d’amitié avec le personnel de l’aéroport et va jusqu’à tomber 

amoureux d’une hôtesse de l’air. 
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STILLER, Ben                                         STI          

La vie rêvée de Walter Mitty 

Walter Mitty n’ose s’évader qu’à travers ses rêves. Mais confronté à une difficulté 

dans sa vie professionnelle, il va devoir 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 qui va changer sa vie 

à jamais. 

 

 

TOLEDANO, Eric                                      TOL          

Samba 

Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice 

est une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens 

d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans 

une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se 

croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le 

bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ? 

 

 

TOLEDANO, Eric                                      TOL          

Intouchables 

A la suite d'un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme 

aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison, en 

apparence la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire 

cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de 

survêtement... Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser, pour donner naissance à une 

amitié aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue, une relation unique qui fera des 

étincelles et qui les rendra... Intouchables. 
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WILDER, Billy                                          WIL          

Certains l’aiment chaud 

Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de 

comptes entre gangsters, se transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils 

partent en Floride avec un orchestre féminin. Ils tombent illico amoureux d'une 

ravissante et blonde créature, Alouette, qui veut épouser un milliardaire... Un classique 

toutes catégories confondues, une comédie savoureuse, tendre et ironique.  

 
 

 

ZEMECKIS, Robert                                       ZEM          

Forrest Gump 

Le film relate la vie mouvementée de Forrest Gump, un « simple d'esprit » 

originaire de l'Alabama qui se retrouve impliqué, le plus souvent 

involontairement, dans les principaux événements qui marquent l'histoire des 

États-Unis entre les années 1950 et les années 1980, en étant même parfois l'initiateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


