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Fic/A13827
Le théorème de Cupidon
d’Éliette Abécassis
Adélaïde, directrice de casting, et
Phileas, réalisateur, deux êtres aux
tempéraments opposés, se croisent et se ratent
depuis des années, sans savoir qu’ils sont faits l’un
pour l’autre.

Fic/P23993
Ta gueule! On tourne
de Jade-Rose Parker

« L'humour éclaire les heures sombres et
dore les heures heureuses. »
[F.I. Romay]
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Michel rêve de devenir réalisateur. Il
engage Karen, une actrice ratée, et
François, un homme d’affaires véreux,
pour kidnapper sept des plus grands acteurs français
afin de tourner un film et prouver son talent.

Fic/S47412
Salut Marie
d’Antoine Sénanque
Quand la Vierge Marie apparaît à Pierre
Mourange, vétérinaire incroyant et
morose, elle croit sans doute lui faire
plaisir. Elle aurait dû lui demander son avis. Cocktail
d’humour et d’insolence.

Fic/C87245
Petits meurtres à Montréal
d’Édith Couture St-André
À Montréal, sur fond d'été caniculaire,
Mathilde, 60 ans, revendique haut et
fort la jeunesse éternelle que la science et la
médecine lui ont promise : peau lisse, dents blanches
et solides, fesses rebondies et libido vigoureuse.

Fic/B7341
Méfiez-vous de la Vierge
d’André Boris
Charlotte Ropraz, diététicienne vierge et
méthodique, fait une rencontre décisive : Jérémie
Destal, comédien lion et charismatique...

Fic/J5436
Maurice et Mahmoud
de Flemming Jensen
Maurice est comptable. Il ne cesse de se
moquer de tout et de tout le monde.
Mahmoud, son assistant, est un jeune
musulman célibataire. Idéaliste et romantique, il
héberge Maurice que sa femme a jeté dehors. Place
aux préjugés et aux décalages culturels.

Fic/S68894
Jack Rosenblum rêve en anglais
de Natasha Solomons
Depuis qu'il a débarqué en Angleterre,
J. R.
entend devenir un véritable
gentleman britannique. Malgré son épouse qui refuse
d’oublier ses origines, il a rédigé un guide exhaustif
des us et coutumes du pays. Pour le terminer, il doit
écrire un chapitre sur la pratique du golf.

Fic/A5195
Fête du siècle
de Niccolo Ammaniti
A l’occasion de la plus décadente fête du
siècle, organisée par un magnat de
l’immobilier, un écrivain narcissique en mal
d’inspiration, bloqué depuis trois ans au chapitre 2 de
son nouveau roman, va croiser le chemin d’une secte
satanique, décidée à sacrifier une chanteuse pop pour
s’ériger sur l’autel de la célébrité.

Fic/T7485
La femme qui décida de passer
une année au lit
de Sue Townsend
Ses jumeaux surdoués ayant enfin
quitté le nid familial pour l’université, Eva décide de
se coucher, pour ne plus se lever. C’est depuis son lit
qu’elle comprend enfin le sens de la vie.

Fic/P97875
L’extraordinaire voyage du
fakir qui était resté coincé dans
une armoire Ikéa
de Romain Puertolas
L’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.

Fic/C61542
Elle est pas belle la vie?
de Murmel Clausen
Jens Fischer est donneur dans une
banque de sperme jusqu'au jour où il
devient stérile. Il décide de retrouver la
dernière femme qu'il a anonymement mise enceinte.
Il s'agit de Maren, une jeune femme mariée qu'il va
tenter de séduire par tous les moyens.

Fic/S7553
Demain est un autre jour
de Lori Nelson Spielman
À l'ouverture du testament de sa mère,
Brett Bohlinger découvre que pour avoir
son héritage, elle doit accomplir les rêves
qu'elle avait consignés sur une feuille lorsqu'elle avait
14 ans. Ses rêves d'adulte sont cependant bien
différents. Brett va devoir quitter sa cage dorée pour
tenter de relever le défi.

Fic/P38825
Les dé boires de la veuve
de Claire Pelletier
Une idée originale de l'auteure pour
nous faire découvrir les origines et les
moeurs cachées des pays concernés, le
tout rehaussé d'une touche parfois étonnante et
amusante.

Fic/G4553
La cuisinière d’Himmler
de Franz-Olivier Giesbert
Le portrait de Rose, cuisinière et
personnage truculent, qui a traversé le
XXe siècle et les vicissitudes de l'histoire sans jamais
perdre sa joie de vivre et sa sensualité. Avec quelques
recettes en fin d'ouvrage.

Fic/L4965
Complètement cramé
de Gilles Legardinier
Andrew Blake est las, ceux qu'il aime
disparaissent un à un. Il veut en finir et
quitte la direction de son entreprise pour se faire
engager comme majordome en France. Là, il va aller
de surprise en surprise entre les étranges emplois du
temps de sa patronne, le régisseur fou, la cuisinière
explosive et la femme de ménage perdue.

Fic/M2355
Chapardeuse
de Rebecca Makkai
Cette réflexion douce-amère sur l'identité
et sur l'Amérique contemporaine met en
scène les relations entre Lucy, une jeune
bibliothécaire du Middle West, et Ian, un jeune
garçon de 10 ans, fils unique de chrétiens
fondamentalistes homophobes, passionné par les
livres.

Fic/L775
Ce ne sera pas si simple
d’Annie L’Italien
Un testament hors de l’ordinaire réunit
six personnages défectueux en quête de
réparation : une médium malgré lui, un détective
baveux, une veuve frustrée, une maîtresse peu sûre
d’elle-même, un chauffeur qui fait bien plus que
conduire et un mort qui en avait encore long à dire.

Fic/R7257
Bon rétablissement
de Marie-Sabine Roger
Un homme de soixante-sept ans se
retrouve immobilisé pendant un mois et
demi. C'est l'occasion pour lui de reconsidérer sa vie
et de rencontrer des personnes qui peuvent lui
apporter plus qu'il ne le pense.

Fic/J76195
L’analphabète qui savait compter
de Jonas Jonasson
Née à Soweto pendant l'apartheid,
Nombeko Mayeki commence à travailler à
5 ans, devient orpheline à 10 et est renversée par une
voiture à 15. Tout semble la vouer à mener une
existence de dur labeur et à mourir dans l'indifférence
générale. Mais c'est sous-estimer le destin et le fait
qu'elle est une analphabète qui sait compter.

Fic/G97487
Amphibien
de Carla Gunn
Ce délicieux roman à saveur écologique
met en scène l’attachant Phin, un jeune
garçon de 9 ans, infatigable militant des droits des
animaux et grand protecteur de la nature.

