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« Une autre idée du bonheur… » 

 

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as 

qu'une  de Raphaëlle GIORDANO 

Camille, ce pourrait être n’importe lequel d’entre nous. Quelqu’un qui a l’impression d’avoir 

une vie bien remplie, et qui pourtant n’est pas satisfait. Dans Ta deuxième vie commence 

quand tu comprends que tu n’en as qu’une, on suit donc notre alter ego dans sa quête du 

bonheur auprès d’un « routinologue ». Et ce « docteur » de donner à travers ce récit tous les 

conseils que l’on attend lorsqu’on entre dans une période charnière de sa vie. 

 

Ahlam de Marc TREVIDIC 

Lorsqu'en 2000 Paul, célèbre peintre français, débarque aux Kerkennah en Tunisie, l'archipel 

est un petit paradis pour qui cherche paix et beauté. L'artiste s'installe dans « la maison de la 

mer », noue une forte amitié avec la famille de Farhat le pêcheur, et particulièrement avec 

Issam et Ahlam, ses enfants incroyablement doués pour la musique et la peinture. Peut-être 

pourront-ils, à eux trois, réaliser le rêve de Paul : une œuvre unique et totale où 

s'enlaceraient tous les arts. Mais dix ans passent et le tumulte du monde arrive jusqu'à l'île. 

Ben Ali est chassé. L'islamisme gagne du terrain.  

 

En attendant Bojangles d’Olivier BOURDEAUT 

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. Bojangles» de Nina Simone. Leur 

amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le 

plaisir, la fantaisie et les amis. 

Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. 

C’est elle qui a adopté le quatrième membre de la famille, Mademoiselle Superfétatoire, un 

grand oiseau exotique qui déambule dans l’appartement. C’est elle qui n’a de cesse de les 

entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. 

 

 On regrettera plus tard d’Agnès LEDIG 

Dès les premières lignes, on en a la certitude : On regrettera plus tard est bien un roman 

d'Agnès Ledig. On y retrouve avec bonheur sa finesse d'écriture au service du romanesque et 

une sensibilité indispensable pour réussir à exprimer avec autant de justesse les émotions et 

les sentiments de personnages, auxquels on ne peut s'empêcher de s'identifier. On aimerait 

tant qu'Éric et sa petite Anna-Nina entrent définitivement dans la vie de Valentine et on 

tremble face à l'avenir incertain de la jeune Suzanne. Avec tendresse et délicatesse, Agnès 

Ledig nous rappelle qu'on a tous droit au bonheur. 



Pour quelques milliards et une roupie  de Vikas SWAMP 

Un logeur avide, une sœur qui joue à Miss India, une mère malade... Sapna Sinha a troqué 

ses rêves pour une vie de vendeuse en électroménager, quand un mystérieux milliardaire lui 

fait une proposition folle : il lui lègue sa fortune ! A une condition : qu'elle réussisse sept 

épreuves. Miracle ou pacte avec le diable ? Embarquée malgré elle dans d'incroyables 

aventures, Sapna devra prouver sa vaillance et son honnêteté afin de se construire un avenir 

meilleur. 

 

Le jour où j’ai appris à vivre de Laurent GOUNELLE 

Imaginez : vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche, quand soudain une 

bohémienne vous saisit la main pour y lire votre avenir. Amusé, vous vous laissez faire, mais 

son regard se fige, elle devient livide. Ce qu’elle va finalement vous dire, vous auriez préféré 

ne pas l’entendre. À partir de là, rien ne sera plus comme avant, et il vous sera impossible de 

rester sur les rails de la routine habituelle. 

C’est ce qui va arriver à Jonathan. À la suite de cette rencontre troublante, il va se retrouver 

embarqué dans une aventure de découverte de soi ponctuée d’expériences qui vont changer 

radicalement sa vision de sa vie, de la vie… 

 

Désolée, je suis attendue d’Agnès MARTIN-LUGAND 

Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, elle enchaîne 

les réunions et les dîners d’affaires sans jamais se laisser le temps de respirer. Les vacances, 

très peu pour elle, l’adrénaline est son moteur. Juchée sur ses éternels escarpins, elle 

est crainte de ses collègues, et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui 

s’inquiètent de son attitude. Peu lui importe les reproches qu’on lui adresse, elle a 

simplement l’impression d’avoir fait un autre choix, animée d’une volonté farouche de 

réussir. 


