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Demain j’arrete 

Gilles Legardinier  

 
Faire des trucs stupides, ça arrive à tout le monde. Surtout à Julie. Obsédée 
par son nouveau voisin, elle va tenter des choses insensées pour 
l’approcher et percer le mystère qui l’entoure. Poussée par une inventivité 
débridée, à la fois intriguée et attirée par cet inconnu à côté duquel elle vit 
mais dont elle ignore tout, elle va prendre des risques toujours plus 
délirants, jusqu’à enfin trouver la réponse à cette question qui révèle tant : 
pour qui avons-nous fait le truc le plus idiot de notre vie ? Drôle, percutant, 
terriblement touchant. Gilles Legardinier a le don de raconter des histoires 
originales qui nous entraînent ailleurs tout en faisant résonner notre nature 
la plus intime. Un livre qui fait du bien !. 

 

Je réserve 
 

 

 

Ça peut pas rater  

Gilles Legardinier  
 
Après dix ans de vie commune, la gentille Marie est brutalement larguée 
par son compagnon Hugues, qui lui demande de plus de quitter séance 
tenante leur appartement pour y installer sa nouvelle compagne. Avec 
l'aide de son amie Emilie, Marie décide de se venger des hommes et de ne 
plus se laisser guider par ses sentiments. Mais sa détermination est remise 
en question lorsqu'elle commence à recevoir des lettres d'amour d'un 
mystérieux inconnu... Entre drôlerie, folie douce délicieuse et profonde 
humanité, le nouveau roman événement de Gilles Legardinier fait un bien 
fou, et ravira les nombreux lecteurs déjà séduits par son ton unique !. 

 

Je réserve 

 

 

 

Mémé dans les orties  

Aurélie Valognes  

 
Solitaire, bougon, acariâtre - certains diraient : seul, aigri, méchant... -, 
Ferdinand Brun, 83 ans, s'ennuie à ne pas 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. 

 

Je réserve 
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Le premier miracle  
Gilles Legardinier 
 
Karen Holt est agent d'un service de renseignements très particulier. 
Benjamin Horwood est un universitaire qui ne sait plus où il en est. Elle 
enquête sur une spectaculaire série de vols d'objets historiques à travers le 
monde. Lui passe ses vacances en France sur les traces d'un amour perdu. 
Lorsque le vénérable historien qui aidait Karen à traquer les voleurs hors 
norme meurt dans d'étranges circonstances, elle n'a d'autre choix que de 
recruter Ben, quitte à l'obliger. Ce qu'ils vont vivre va les bouleverser. … 
Je réserve 

 

 

 

La petite boulangerie du bout du monde  

Jenny Colgan  
 
Quand son mariage et son entreprise familiale font naufrage, Polly 
Waterford quitte Plymouth et trouve refuge dans un petit port tranquille 
d'une île des Cornouailles. Elle s'installe seule dans un minuscule 
appartement situé au-dessus d'une boutique laissée à l'abandon. Pour se 
remonter le moral, elle se consacre à son plaisir favori : fabriquer du pain. 
Alors qu'il n'y a plus dans le village qu'une boulangère irascible au pain sans 
saveur, les arômes de levain qui s'échappent de chez elle attirent très vite la 
curiosité et la sympathie des habitants. .. 
Je réserve 

 

 

 

Et puis, Paulette...  

Barbara Constantine  

 
Les histoires personnelles de chacun amènent cinq personnes de 67 à 95 
ans à cohabiter ensemble dans une ferme. Ils recrutent une élève 
infirmière, Muriel, contre le gîte et le couvert. Kim vient aussi de temps en 
temps entretenir le jardin potager. Bientôt, Muriel met au monde une 
petite fille... dont elle ne veut pas s'occuper. Le club des cinq prend bébé 
Paulette sous son aile. 

Je réserve 

 

 

 

Demain est un autre jour  

Lori Nelson Spielman  
 
A 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, 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. .. 

Je réserve 
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Maud Ankaoua 
 
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, virtuose de 
la stratégie, est appelé à Bangkok pour redresser une entreprise en 
difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une 
conversation qui l'anéantit : il ne lui resterait que peu de temps 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 susceptibles de 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 pourrait découvrir l'ultime vérité. 
 
Je réserve 

 

 

 
 

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

armoire Ikea  

Romain Puértolas  

 
Aventure rocambolesque d'un fakir coincé dans une armoire, doublée d'une 
pétillante histoire d'amour, qui va mener le lecteur aux quatre coins de 
l'Europe et dans la Libye postkadhafiste. 
 
Je réserve 
 

 

 

Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates  

Annie Barrows  

 
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 … 

Je réserve 

  

 

Le Mec de la tombe d'à côté  

Katarina Mazetti  
 
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'oeil 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. ..  

 

Je réserve 
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Qui ne se plante pas ne repousse jamais 

Tal man 

 
Lorsqu'elle apprend qu'elle est malade, Jacqueline mesure plus que jamais 
le prix de chaque instant. Au crépuscule d'une vie riche d'expériences et de 
souvenirs, elle veut faire partager son goût du bonheur aux deux êtres qui 
comptent le plus à ses yeux. Alexandre, le garçon qu'elle a élevé, jeune 
interne en médecine, et Margaux, sa petite-fille, qui travaille dans l'illustre 
chocolaterie familiale. Tous deux ne sont qu'à la moitié du chemin et déjà 
happés par leur vie professionnelle ! Depuis les falaises du Cap Fréhel où la 
vieille dame les a réunis, elle met sur pied un projet un peu fou pour 
qu'enfin ils ne s'empêchent plus de rêver et écoutent battre leur coeur. … 

  

Je réserve 

 

 

 

Le dentier du maréchal, madame Volotinien et autres curiosités 

Arto Paasilinna  

 
Volomari Volotinen a deux passions dans la vie : son épouse, Laura, et les 
antiquités. Le père de Volomari consacrait déjà son temps libre à amasser 
des vieilleries (qu'il conservait avec une ferveur quasi obsessionnelle) 
jusqu'au jour où ses trésors partirent en fumée lors d'un incendie qui 
détruisit le domicile familial. Ce jour-là, Volomari s'est juré de devenir à son 
tour collectionneur, à ceci près que ses trouvailles seront bien plus rares et 
précieuses que les antiquailles paternelles. De voyages en Laponie en 
expéditions archéologiques, il va constituer une collection très particulière.  
Je réserve 

 

 

 

Minute, papillon ! 
Valognes Aurélie 

 
Aurélie Valognes a 33 ans. Véritable best-seller en France, son premier 
roman, Mémé dans les orties, a conquis des centaines de milliers de 
lecteurs à travers le monde. Son deuxième roman, Nos adorables belles-
filles (Lafon, 2016), connaît également un grand succès et paraîtra 
simultanément au Livre de poche sous le titre En voiture Simone. 

Je réserve 
 

 

 
 

Quand nos souvenirs viendront danser 

Virginie Grimaldi  
 

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, nos souvenirs sont accrochés aux murs et nous 
ne nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Nous ne 
sommes plus que six : Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, 
Marceline. 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 ". A travers le récit de leur combat 
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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. 

 

Je réserve 

 

 

 

La petite fille qui avait  avalé un nuage 

Romain Puertolas  

 
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 Un roman à la fois drôle, décalé, extrêmement touchant, avec des 
personnages hauts en couleurs et des situations hilarantes comme seul 
Puértolas peut les imaginer. 

 

Je réserve 

 
                                              

                                             

Il est grand  tant de rallumer les étoiles/Grimaldi 

La librairie de la place aux herbes/Eric de Kermel 

Le liseur de 6h27/Jean-Paul Didierlaurent 

Kilomètre zéro/Maud Ankaoua 

Seulement si tu en as envie/Bruno combes 

La bibliothèque des cœurs cabossés/Katarina Bivald  

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi/Laurent Gounelle 

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

Juste avant le bonheur/Agnes Ledig 

Petites histoires pour futurs et ex-divorcé/Katarina Mazetti 

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111900-421
https://www.babelio.com/auteur/Jonas-Jonasson/128242
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400100904-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400100904-421

