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Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie GRIMALDI 

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses 

filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et 

elle l’observe depuis la bulle dans laquelle elle s’est enfermée. À 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. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se trans-

forment après l’amour. 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 a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles 

vont mal, Anna prend une décision folle : elle les embarque pour un 

périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut reve-

nir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Anna, Chloé, Lily. 

Trois femmes, trois générations, trois voix qui se répondent. Une merveille d’humour, 

d’amour et d’humanité.  
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La vie qui m’attendait de Julien SANDREL 

« Ma petite Romane, on se connaît depuis longtemps, il faut que 

je vous dise : 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, car il résonne étrangement avec un détail con-

nu de Romane seule : sa véritable couleur de cheveux est un roux 

flamboyant, qu’elle déteste et masque depuis l’adolescence sous 

un classique châtain. 

Qui était à Marseille ? 
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Tout le bleu du ciel de Mélissa DA COSTA 

Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espé-

rance de vie de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite pren-

dre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon(ne) pour 

partager avec moi ce dernier périple. Émile a décidé de fuir l’hôpital, 

la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonne-

ment, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, de-

vant 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. À chaque détour 

de ce périple naissent, à travers la rencontre avec les autres et la dé-

couverte de soi, la joie, la peur, l’amitié, l’amour qui peu à peu percent la carapace de dou-

leurs d’Émile. 
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Changer l’eau des fleurs de Valérie PERRIN 

Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués pas-

sent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café 

qu'elle leur offre. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont déci-

dé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens 

qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l'on 

croyait noires se révèlent lumineuses. 

Se le dire enfin d’Agnès LEDIG 

De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, Édouard laisse 

derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. 

Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocé-

liande le refuge. Là, dans une chambre d’hôtes environnée 

d’arbres centenaires, encore hagard de son geste insensé, il va 

rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé dans le si-

lence d’un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, 

jeune femme aussi mystérieuse qu’une légende. Et Platon, un chat 

philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui 

est-il vraiment ? S'il cherche dans cette nature puissante les rai-

sons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d’être. 



Les mille talents d’Euridice Gusmao de Martha Batalha 

L’histoire d’Eurídice Gusmão, ça pourrait être la vôtre, ou la 

mienne. Celle de toutes les femmes à qui on explique qu’elles 

ne doivent pas trop penser. Et qui choisissent de faire autre-

ment… "Responsable de l’augmentation de 100 % du noyau fa-

milial en moins de deux ans, Eurídice décida de se désinvestir 

de l’aspect physique de ses devoirs matrimoniaux. Comme il 

était impossible de faire entendre raison à Antenor, elle se fit 

comprendre par les kilos qu’elle accumula. C’est vrai, les kilos 

parlent, les kilos crient, et exigent – Ne me touche plus jamais. 

Eurídice faisait durer le café du matin jusqu’au petit déjeuner 

de dix heures, le déjeuner jusqu’au goûter de quatre heures, et 

le dîner jusqu’au souper de neuf heures. Eurídice gagna trois 

mentons. Constatant qu’elle avait atteint la ligne, cette ligne à partir de laquelle son mari 

ne s’approcherait plus d’elle, elle adopta à nouveau un rythme alimentaire sain." 
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La bibliothèque des cœurs cabossés de Katarina BIVALD 

Tout commence par un échange de lettres sur la littérature et la vie 

entre deux femmes que tout oppose : Sara Lindqvist, jeune Suédoise 

de vingt-huit ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, et Amy 

Harris, vieille dame cultivée de Broken Wheel, dans l’Iowa. Lorsque 

Sara perd son travail de libraire, son amie l’invite à venir passer des 

vacances chez elle. À son arrivée, une malheureuse surprise l’attend : 

Amy est décédée. Seule et déboussolée, Sara choisit pourtant de 

poursuivre son séjour à Broken Wheel et de redonner un souffle à 

cette communauté attachante et un brin loufoque… grâce aux livres, 

Les étincelles de Julien SANDREL 

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 en allant re-

joindre  une autre femme que sa mère. 

Depuis, Phoenix le déteste. À cause de lui, elle a abandonné 

études et passions et enchaîne les petits boulots. Mais un jour, 

dans un carton qui dort à la cave, elle découvre la preuve que son 

père se sentait en danger. Ainsi qu’un appel à l’aide énigmatique, 

écrit dans une langue étrangère. 



Mon fils va venir me chercher de Patrick BREUZÉ 

En Haute-Savoie, dans les années 50. Camille, une jeune pari-

sienne malmenée par la vie, vient s’installer dans un village de la 

vallée du Haut-Giffre. Elle a acheté une masure que le proprié-

taire a quittée en y laissant tous ses biens. 

Quand elle découvre des carnets écrits de la main de l’occupant 

précédent, elle comprend qu’il était guide de haute montagne 

et que, au-delà de ce métier, il a vécu le pire drame que peut 

connaître un homme. 

Camille se renseigne auprès d’anciens du pays, des guides pour 

la plupart, qui d’abord se méfient d’elle puis la prennent en ami-

tié. Ce qu’elle va découvrir bouleversera sa vie à jamais...  
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Le jour où Anita envoya tout balader de Katarina BIVALD 

L’été de ses dix-huit ans, Anita Grankvist s’était fixé trois ob-

jectifs : apprendre à conduire une moto, acheter une maison 

et devenir complètement indépendante. 

Presque vingt ans plus tard, Anita n’a toujours pas réalisé ses 

rêves. Elle mène une petite vie tranquille, seule avec sa fille 

Emma, et travaille au supermarché local. Le départ d’Emma 

pour l’université va bouleverser ce quotidien un peu fade. 

Anita réalise qu’elle va devoir gérer quelque chose qui lui a 

cruellement manqué ces deux dernières décennies : du 

temps libre. 

Qu’à cela ne tienne, Anita commence à prendre des leçons 

de moto, se lance dans un projet impossible, apprend à con-

naître sa mère légèrement sénile, et tombe follement amou-

reuse. 


