
•  44 Scotland Street d'Alexander McCall Smith 

• 84, Charring Cross Road d'Helen Hanff 

• À votre santé monsieur Parpot ! d'Alain Monnier 

• Beignets de tomates vertes de Fannie Flagg 

• Café Givré de Suzanne Selfors 

• C'est toi que j'attendais de Kristan Higgins 

• Dans la brume du Darjeeling de Mikael Bergstrand 

• Demain est un autre jour de Lori Nelson Spielman 

• Et je danse aussi de Jean-Claude Mourlevat et d'Anne-Laure Bondoux 

• Juste avant le bonheur d'Agnès Ledig 

• L'avant-dernière chance de Caroline Vermalle 

• La bibliothèque des coeurs cabossés de Katarina Bivald 

• La délicatesse de David Foenkinos

• La dernière réunion des filles de la station-service de Fannie Flagg 

• La dernière conquête du major Pettigrew d'Helen Simonson 

• La Femme qui décida de passer une année au lit de Sue Townsend 

• La lettre oubliée de Nina George

• La liste de mes envies de Grégoire Delacourt 

• La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan 

• La vie est facile, ne t’inquiète pas d'Agnès Martin-Lugand 

• La vie prodigieuse de Garnet Ferrari de Maria Manilla 

• L'atelier des miracles de Valérie Tong Cuong 

• Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates d'Annie Barrows et Mary Ann 

Shaffer
• Le club de la petite librairie de Deborah Meyler 

• Le coeur entre les pages de Shelly King 

• Le journal de Briget Jones d'Helen Fielding

• Le plus bel endroit du monde est ici de Francesc Miralles et Care Santo 

• Le secret de la manufacture de chaussettes inusables d'Annie Barrows 

• Le sourire des femmes de Nicolas Barreau 

• Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson 

• Les beignets d’Oscar ou mes 100 jours de bonheur de Fausto Brizzi 

• Les crevettes ont le coeur dans la tête de Marion Michau 

• Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugand 

• Les invités de l'île de Vonne Van der Meer 

• Les quatre saisons de l'été de Grégoire Delacourt 

• Les pères et les mères sont des humains comme les autres de Paul Mesa 

• Les vacanciers d'Emma Straub 

• Les Vies turbulentes de Lady M. d’Agathe Colombier Hochberg 

• L’Extraordinaire Voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain 
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• L'épopée du Perroquet de Kerry Reichs

• L'éveil de Mademoise Prim de Natalia Sanmartin Fenollera 

• L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle 

• L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes de Karine Lambert

• L'oiseau Canadèche de Jim Dodge 

• Mange, prie, aime d'Elizabeth Gilbert 

• Mangez-moi d'Agnès Desarthe 

• Ma vie de Pingouin de Katarina Mazetti 

• Meurtres à la pause-déjeuner de Viola Véloce 

• Miss Alabama et ses petits secrets de Fannie Flagg 

• Noël en Alsaka de Kate Hoffman 

• Nora ou le paradis perdu de Cecilia Samartin 

• Pars avec lui d'Agnès Ledig 

• Petites recettes de bonheur pour les temps difficiles de Suzanne Hayes et Loretta Nyhan 

• Pour un soir seulement de Thomas Raphaël 

• Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glattauer 

• Retour à Cedar Cove de Debbie Macomber 

• Si j'étais riche de Sophie Talneau 

• Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaëlle 

Giordano 
• Un doux pardon de Lori Nelson Spielman 

• Un été sans toi de Karen Swan 

• Un jour de David Nicholls 

• Une collection de trésors minuscules de Caroline Vermalle 

• Wild de Cheryl Strayed
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