
 

Né sous une bonne étoile 

Aurélie Valognes 

Mazarine 
À 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 qui prennent un malin 
plaisir à ralentir.  
 
 

 
 

San Perdido 

David Zukerman 

Le Livre de Poche 
Un matin de printemps, dans la décharge à ciel ouvert de San Perdido, petite ville côtière du Panamá 
aussi impitoyable que colorée, apparaît un enfant noir aux yeux bleus.  
 
 

  
 

Courage, rions 

Sophie de Villenoisy 

Editions JC Lattès 
Jean, cinquante-six ans et dessinateur de BD has been, est déprimé. Pour lui remonter le moral, sa 
femme lui offre un stage de rigologie. Mais que croit Françoise ? Que le rire se trouve dans une 
pochette-surprise ou sur commande, dans un stage ?  
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Dehors, la tempête 

Clémentine Mélois 

Grasset 
Voici le livre le plus personnel de Clémentine Mélois. Tout part de la lecture. « D’abord, j’ouvre le livre en 
grand et je colle mon nez au milieu des pages pour les respirer. » 
 
 

 
 

N'oublie pas de laisser la place à l'inconnu(e) 
Sophie Villers 

Mazarine 
Des destins qui se croisent sans se voir, des âmes sœurs en quête de l’autre – et la magie de la vie qui 
reprend le dessus… Sarah vit à Bruxelles. Lorenz aussi.  
 
 

 
 

Petit Pays 

Gaël Faye 

Le Livre de Poche 
Avant, Gabriel faisait les quatre cents coups avec ses copains dans leur coin de paradis. Et puis 
l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps que son « petit pays », le Burundi, ce bout d'Afrique 
centrale brutalement malmené par l'Histoire... 
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La couleur de l'air a changé 

Cécile Cayrel 
Stock 

Camille s’ennuie. Elle s’ennuie dans sa ville de l’Ouest de la France, dans son couple avec David, dans 
cette vie de routine où elle ne trouve pas sa place. Un soir, elle trompe David sans vraiment y penser.  
 
 

 
 

En attendant le printemps 

Alexandra Fuller 
Anne Rabinovitch 

Le Livre de Poche 
Dakota du Sud, États-Unis. Deux cousins amérindiens, Rick Overlooking Horse et You Choose Watson, 
liés par le sang et la terre, se retrouvent pourtant en conflit.  

 

 
 

L'audacieux Monsieur Swift 
John Boyne 

Editions JC Lattès 
Dans un hôtel berlinois, Maurice Swift rencontre par hasard le célèbre romancier Erich Ackerman qui lui 
confie son lourd passé, et lui permet de devenir l’auteur qu’il a toujours rêvé d’être.  
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Nuits d'été à Brooklyn 

Colombe Schneck 

Stock 
« Appelons-le Frederick, il a 41 ans, il est professeur de littérature, spécialiste de Flaubert, marié, père 
de Lizzie, 15 ans et vit, au moment des faits, l’été 1991, dans une jolie maison en briques à trois 
étages... 
 
 

 
 

Les étincelles 

Julien Sandrel 
Calmann-Lévy 
LES GRANDS EMBRASEMENTS NAISSENT DE PETITES ÉTINCELLES La jeune Phoenix, 23 ans, a 
le goût de la provocation, des rêves bien enfouis, et une faille terrible : il y a trois ans, son père, un 
scientifique, s’est tué dans un accident de voiture... 
 
 
 

 
Comme un enchantement 
Nathalie Hug 

Calmann-Lévy 
Au cœur des paysages magiques de l’Emilie Romagne, un roman lumineux sur le réinvention de soi et le 
pouvoir malicieux de l’amour. Eddie, 35 ans, vit seule à Montmartre, dans un minuscule appartement où 
il lui faut grimper sur une chaise pour tenter d’admirer... 
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A moi la nuit, toi le jour 
Beth O'Leary 

Mazarine 

Tiffany et Léon partagent un appartement. Tiffany et Léon partagent un lit. Tiffany et Léon ne se sont 
jamais rencontrés. Tiffany Moore a désespérément besoin d’un logement pas cher. Léon Twomey 
travaille de nuit et a absolument besoin d’argent. 
 

 
 

À quelques pas de la joie 

Ella DOVE 

Editions Kero 
"Un Bijou d'émotions." Read Magazine Heidi a des rêves plein les poches. Mais la vie en a décidé 
autrement. Un terrible accident la cloue au lit. Trouvera-t-elle la force de se relever ?  

 

 
 

Je te promets la liberté 

Laurent Gounelle 

Le Livre de Poche 
Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste et, le soir même, votre conjoint 
vous fait comprendre que votre couple n'en a plus pour longtemps. Dans les deux cas, on vous reproche 
votre personnalité, mais qu’y pouvez-vous ?  
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L'exil vaut le voyage 

Dany Laferrière de l'Académie française 

Grasset 
Voici Dany Laferrière dans tous ses exils. Obligé de fuir Haïti à l’âge de 23 ans sous les aboiements 
d’une meute de chiens, il entame une vie d’exils, de Miami à Paris en passant par le Brésil, sans avoir 
jamais vraiment quitté Montréal.  
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