
 
 

Rien que pour le titre 
 

1. Pourquoi j’ai mangé mon père / Roy Lewis 

2. Le bestial serviteur du pasteur Huuskonen / Arto Paasilinna 

3. Petits suicides entre amis / Arto Paasilinna 

4. Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison /          

Arto Paasilinna 

5. Autobiographie d'une courgette / Gilles Paris 

6. Etrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage / L.C.           

Tyler 

7. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans         

une armoire ikea / Romain Puértolas 

8. La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le           

mardi / Rachel Joyce 

9. La petite communiste qui ne souriait jamais / Lola Lafon 

10. La singulière tristesse du gâteau au citron / Aimée Bender 

11. La Solitude des Nombres Premiers / Paolo Giordano 

12. Le bizarre incident du chien pendant la nuit / Mark Haddon 

13. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates /         

Annie Barrows 

14. Le ravissement de Britney Spears / Jean Rolin 

15. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire / Jonas            

Jonasson 

16. Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants / Mathias         

Enard 

17. Sors de ce corps, William ! / David Safier 

18. Maudit karma / David Safier 
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19. Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en            

steak haché / David Safier 

20.Le mec de la tombe d'à côté / Katarina Mazetti 

21. Mon doudou divin / Katarina Mazetti 

22. Les ch'tits hommes libres / Terry Pratchett 

23. Les Fabuleuses aventures d'un indien malchanceux qui       

devient milliardaire / Vikas Swarup 

24.Pour quelques milliards et une roupie / Vikas Swarup 

25. Comment braquer une banque sans perdre son dentier /         

Catharina Ingelman-Sundberg 

26.Mémoires d'un ange maladroit / Francis Dannemark 

27. Les fourmis n'aiment pas le flamenco / Auguste Derrière 

28.Comment je suis devenu stupide / Martin Page (Clabecq) 

29.Manuel de survie à l'usage des incapables / Thomas Gunzig 

30.À part moi, personne n'est mort / Thomas Gunzig 

31. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi / Katherine           

Pancol 

32. Nous sommes tous des playmobiles / Nicolas Ancion 

33. L' homme qui valait 35 milliards / Nicolas Ancion 

34.Ex and the city : manuel de survie à l'usage des filles            

larguées / Alexandra Heminsley 

35. Le magasin des suicides / Jean Teulé 

36.Mangez-le si vous voulez / Jean Teulé 

37. Le manuel de la mauvaise mère / Kate Long 

38.Extrêmement fort et incroyablement près / Jonathan Safran        

Foer 

39.La vie sexuelle des super-héros / Marco Mancassalo 
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40.Millénium. 02, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une           

allumette / Stieg Larsson 

41. 1Q84 / Haruki Murakami 

42.Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de           

crétins vivent... / Eric-Emmanuel Schmitt 

43.Lorsque j’étais une oeuvre d’art / Eric-Emmanuel Schmitt 

44.Les dix enfants que madame Ming n'a jamais eus /          

Eric-Emmanuel Schmitt 

45.Le sumo qui ne pouvait pas grossir / Eric-Emmanuel Schmitt 

46.Désaccords imparfaits : nouvelles / Jonathan Coe 

47. La pluie, avant qu'elle tombe / Jonathan Coe 

48.Que font les rennes après Noël ? / Olivia Rosenthal 

49.Le baron perché / Italo Calvino 

50.Le chevalier inexistant : roman mécanique du charme / Italo          

Calvino 

51. Quand j'avais cinq ans, je m'ai tué / Howard Buten 

52. La conjuration des imbéciles / John Kennedy Toole 

53. À moi seul bien des personnages / John Irving 

54.L' épopée du buveur d'eau / John Irving 

55.La petite fêlée aux allumettes / Nadine Monfils 

56.La vieille qui voulait tuer le bon Dieu / Nadine Monfils 

57.Mémé goes to Hollywood / Nadine Monfils 

58.La folle histoire de l'urinoir qui déclencha la guerre /          

Laurent Flieder 

59.La vie troublée d'un tailleur pour dames / Bulbul Sharma 

60.L' insoutenable légèreté des scones / Alexander McCall        

Smith 
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61. Vieux, râleur et suicidaire / Fredrik Backman 

62.Crimes et condiments / Frédéric Lenormand 

63.Le diable s'habille en Voltaire / Frédéric Lenormand 

64.Ta gueule! on tourne / Jade-Rose Parker 

65.Le club des incorrigibles optimistes / Jean-Michel Guenassia 

66.Métamorphose en bord de ciel / Mathias Malzieu 

67. L’élégance du hérisson / Muriel Barbery 

68.L' homme qui avait soif / Hubert Mingarelli 

69.La ballade du voleur au whisky / Julian Rubinstein 

70.Le théorème du homard : ou comment trouver la femme          

idéale / Graeme Simsion 

71. Le club des apprentis criminels / Audrey Françaix 

72. Le poisson mouillé / Volker Kutscher 

73. L' analphabète qui savait compter / Jonas Jonasson 

74. Cuisine tatare et descendance / Alina Bronsky 

75. La recette du pigeon à l'italienne / Alain Berenboom 

76. Attention Dieu méchant / Shalom Auslander 

77. A Mélie, sans mélo / Barbara Constantine 

78.L'histoire du scorpion qui ruisselait de sueur/Akram Musallam 

79. Enterrez-moi sous le carrelage / Pavel Sanaïev 

80. La tour de Tokyo : maman, moi et papa de temps en temps /              

Lily Franky 

81. Les poissons ne connaissent pas l'adultère / Carl Aderhold 
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