
Sélection de la rencontre autour d’un café 

 

Le mystère Henri Pick de David FOENKINOS 

En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par les 

éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune éditrice 

découvre ce qu’elle estime être un chef-d’œuvre, écrit par un certain Henri Pick. Elle 

part à la recherche de l’écrivain et apprend qu’il est mort deux ans auparavant. Selon 

sa veuve, il n’a jamais lu un livre ni écrit autre chose que des listes de courses... 

Aurait-il eu une vie secrète?  

 

Les 15 plus belles histoires de la danse  

Ballets, destins d'exception, magie de danser… Les 15 plus belles histoires de danse 

présentées par Agnès Letestu, danseuse étoile à l'Opéra de Paris. 

 

Les tribulations du dernier Sijilmassi de FouadLAROUI 

 

Quelque part à 30 000 pieds au-dessus de la mer d’Andaman, un lundi, Adam 

Sijilmassi se perd en réflexions. Pourquoi si haut ? Pourquoi si vite ? Que fait-il ici et 

pourquoi cette impression de vivre la vie d’un autre ? Quoi de commun entre lui, 

l’ingénieur occidentalisé, féru de Voltaire et de Rousseau, et ses honorables ancêtres, 

fiers et altiers monteurs de pur-sang ? Son existence, d’une minute à l’autre, vient de 

basculer. Mais comment revenir aux origines sans s’oublier soi-même ? 

 

Citoyens clandestins de DOA 

Une véritable petite saloperie se balade dans la nature et il ne s'agit plus seulement 

de sauver quelques milliers de vies humaines. L'État français, ou certains de ses 

représentants, est prêt à tout pour éviter ce qui pourrait être une hécatombe comme 

un formidable scandale. Il y a des jours où l'Histoire avec un grand H tape à votre 

porte et l'esquiver ne sert à rien. La jeune journaliste Amel Balhimer ou l'apprenti 

jihadiste Karim ne le savent pas encore mais leurs destins sont désormais bien au-

delà de l'ordinaire raconté au 20 heures. Un homme, ailleurs, braque la lunette de 

son fusil high-tech sur la fenêtre éclairée d'une ferme. Démarre alors un effarant 

compte à rebours... 

 

Tu comprendras quand tu seras grande de Virginie GRIMALDI 

Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, elle 

ne croit pas plus au bonheur qu’à la petite souris. Pire, une fois sur place, elle se 

souvient qu’elle ne déborde pas d’affection pour les personnes âgées. Et dire qu’elle 

a tout plaqué pour se sauver, dans tous les sens du terme. 

Au fil des jours, Julia découvre que les pensionnaires ont bien des choses à lui 

apprendre. Difficile pourtant d’imaginer qu’on puisse reprendre goût à la vie entre 

des papys farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé… Et si elle 

n’avait pas atterri là par hasard ? Et si l’amour se cachait là où on ne l’attend pas ? 

 



Rhapsodie française d’Antoine LAURAIN 

Trente-trois ans plus tôt, Alain jouait avec des amis dans un groupe de rock amateur, 

Les Hologrammes. Ils avaient même envoyé à Polydor une maquette, restée sans 

réponse. À présent médecin quinquagénaire et marié, il reçoit un jour la lettre tant 

attendue et enthousiaste de la maison de disques. Fou de joie, il part retrouver ses 

anciens amis, mais ceux-ci ont bien changé.  

 

Et bien dansons maintenant de Karine LAMBERT 

Elle aime Françoise Sagan, les éclairs au chocolat, écouter Radio Bonheur et fleurir les 

tombes. 

Il aime la musique chaâbi, les étoiles, les cabanes perchées et un vieux rhinocéros 

solitaire. 

Marguerite a toujours vécu dans l’ombre de son mari. Marcel a perdu celle qui était 

tout pour lui. Leurs routes se croisent, leurs cœurs se réveillent. Oseront-ils 

l’insouciance, le désir et la joie ? 

 

Les gens heureux lisent et boivent du café d’Agnès MARTIN LUGAND 

 « Ils étaient partis en chahutant. J’avais appris qu’ils faisaient encore les pitres dans 

la voiture. Je m’étais dit qu’ils étaient morts en riant. Je m’étais dit que j’aurais voulu 

être avec eux. » Diane a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de 

voiture. Dès lors, tout se fige en elle, à l’exception de son cœur, qui continue de 

battre. Obstinément. Douloureusement. Inutilement. Égarée dans les limbes du 

souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l’existence. Afin d’échapper à son 

entourage qui l’enjoint à reprendre pied, elle décide de s’exiler en Irlande, seule. 

Mais, à fuir avec acharnement la vie, elle finit par vous rattraper…   

 

La perle et la coquille de Nadia HASHIMI    

Kaboul, 2007 : les Talibans font la loi dans les rues. Avec un père toxicomane et sans 

frère, Rahima et ses sœurs ne peuvent quitter la maison. Leur seul espoir réside dans 

la tradition des bacha posh, qui permettra à la jeune Rahima de se travestir jusqu’à 

ce qu’elle soit en âge de se marier. Elle jouit alors d’une liberté qui va la transformer 

à jamais, comme le fit, un siècle plus tôt, son ancêtre Shekiba. Les destinées de ces 

deux femmes se font écho, et permettent une exploration captivante de la condition 

féminine en Afghanistan. 

 

Le reste de leur vie J. P DIDIER LAURENT 

La rencontre d'Ambroise, thanatopracteur, et Manelle, aide à domicile. Un roman 
optimiste sur le thème des personnes âgées, des maisons de retraite, des maladies 
incurables et de la fin de vie. 
Comment, au fil de hasards qui n’en sont pas, Ambroise, le thanatopracteur 
amoureux des vivants et sa grand-mère Beth vont rencontrer la jolie Manelle et le 
vieux Samuel, et s’embarquer pour un joyeux road trip en corbillard, à la recherche 
d’un improbable dénouement…Un conte moderne régénérant, ode à la vie et à 
l’amour des autres.. 

 



Les perroquets de la place d’Arrezo d’Eric Emmanuel SCHMITT 

 

Ce mot simplement pour te signaler que je t'aime. Signé : tu sais qui.»Cette lettre 

anonyme trouble l'existence des riverains de la place d'Arezzo. Dans ce quartier 

élégant de Bruxelles, quel original, quel pervers, quel corbeau déguisé en colombe 

s'acharne à violer leur intimité ? Le message entraîne autant de promesses et 

d'attentes que de déceptions et de catastrophes, chacun l'interprétant à sa façon. 

Menée par Eric-Emmanuel Schmitt, cette ronde effrénée devient l'encyclopédie des 

désirs, des sentiments et des plaisirs, le roman des comportements amoureux de 

notre temps.  

 

L'immeuble Yacoubian d’Alaa EL ASWANY 
 

La révolte de Taha, le jeune islamiste qui rêvait de devenir policier ; l'amertume et le 

mal de vivre de Hatem, homosexuel dans une société qui lui permet de jouir mais lui 

interdit le respect de l'amour ; il nous fait partager la nostalgie d'un passé révolu du 

vieil aristocrate Zaki ; l'affairisme louche mêlé de bigoterie et de lubricité d'Azzam ; la 

dérive de la belle et pauvre Boussaïna, tout cela à l'ombre inquiétante du Grand 

Homme, de ses polices et de ses sbires de haut vol comme l'apparatchik El-Fawli, et à 

celle non moins inquiétante d'un islam de combat, qui semble être la seule issue pour 

une jeunesse à qui l'on n'a laissé aucun autre espoir.  

 

 

Le maître et la marguerite de Mickaïl BOULGAKOV 

Pour retrouver l'homme qu'elle aime, un écrivain maudit, Marguerite accepte de 

livrer son âme au diable. Version contemporaine du mythe de Faust, transposé à 

Moscou dans les années 1930, Le maître et Marguerite est aussi une des histoires 

d'amour les plus émouvantes jamais écrites. Mikhaïl Boulgakov a travaillé à son 

roman durant douze ans, en pleine dictature stalinienne, conscient qu'il n'aurait 

aucune chance de le voir paraître de son vivant.  


