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Annie :  
Déjà présenté dans un compte-rendu précédent :  

 “Avant d’aller dormir” de  S.J. Watson. Thriller. TB 
 

 
o “Un lieu béni” de Fannie Flag. Roman TB 

 
 

 

Comment réparer l’iréparable? Condamné par son médecin, Oswald 
quitte Chicago pour les cieux cléments de Lost River, en Alabama. 
Dans ce petit village oublié, le facteur fait sa tournée en bateau, le 
propriétaire du magasin general a pour associé un oiseau rouge 
taquin, confident d’une petite orpheline, et de sympathiques 
commères ont fondé une société secrète qui multiplie les actes de 
bienfaisance. La vie grise et malchanceuse d’Oswald prend 
soudainement une tournure inattendue… Tous les miracles sont 
possibles. 

 
 

o “Ca peut pas rater” de Gilles Legardinier TB. Ca fait du bien au moral 
 
 

 

J'en ai ras le bol des mecs. Vous me gonflez ! J'en ai plus qu'assez 
de vos sales coups ! C'est votre tour de souffrir ! Ma voix résonne 
dans tout le quartier. Et là, trempée, titubante, épuisée, je prends une 
décision sur laquelle je jure de ne jamais revenir : je ne vais plus rien 
leur passer. On remet les compteurs à zéro. On renverse la vapeur. 
Je vais faire payer ce fumier. Chaque joueur doit vous donner mille 
baffes. Je vais me venger de tout. Puisque aucun bonheur ne 
descendra d'un ciel illusoire, je suis prête à aller chercher le peu qui 
me revient jusqu'au fond des enfers. La gentille Marie est morte, 
noyée de chagrin. À présent, c'est la méchante Marie qui est aux 
commandes. À partir de maintenant, je renvoie les ascenseurs et je 
rends la monnaie de toutes les pièces. Les chiens de ma chienne 
sont nés et il y en aura pour tout le monde. La vengeance est un plat 
qui se mange froid et je suis surgelée. La rage m'étouffe, la haine me 
consume. 
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o « La vie et moi” de Cecilia Ahern. TB. Touchant et drôle 
 

 

Un soir, en rentrant du travail, Lucy Silchester trouve une enveloppe 
cachetée sur son tapis. À l'intérieur, une invitation, un rendez-vous 
avec la Vie. Sa Vie. Une vie qu'elle a perdue de vue depuis 
longtemps et qu'elle va rencontrer... en personne, sous les traits d'un 
vieil homme malheureux, reflet de l'existence chaotique et 
désespérée de Lucy qui déteste son travail, délaisse ses amis et fuit 
sa famille. Mais, qu'elle le veuille ou non, Lucy Silchester a un 
rendez-vous qu'elle va bien devoir honorer. 

 
 

o  “La petite boulangerie du bout du monde” de Jenny Colgan. Coup de Coeur. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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. Petit à petit, d'échanges de services en petits 
bonheurs partagés, elle ravive l'esprit d'entraide et de partage dans 
le village. Au fil des rencontres farfelues (un bébé macareux blessé, 
un apiculteur dilettante, des marins gourmands) et au gré des 
événements heureux ou tragiques qui touchent la communauté, ce 
qui ne devait être qu'un simple " break " devient l'entreprise de sa vie. 
Polly se révèle enfin à elle-même : une femme déterminée et 
créative, prête à mordre dans la vie comme dans une mie de pain 
chaude et croustillante. Un feel good book qui, sur fond de crise 
économique prône des valeurs de partage et d'entraide. Un ton 
bienveillant et drôle, pour une histoire romantique avec quelques 

accents mélancoliques qui ne tombe jamais dans la mièvrerie. 
 

Marie Pascale: 
 
Déjà présentés dans des compte-rendus précédents :  

o “La dame à la camionnette” de. Alan Bennet. Moyen 
o “Une place à prendre” de  J:K Rowling. Bien 
o “”Je suis Charlie”  

petit livre-hommage à Charlie-Hebdo 
 
Dominique : 

 
o “Et Soudain, tout change” de Gilles Legardinier. 

Lecture abandonée par manque d’intérêt. 
 


