
 

mène une brillante carrière 
dans la finance à New York. 
Mais, bien qu'elle affiche une 
façade de femme heureuse, 
elle cache un secret 
profondément enfoui, ne dort 

plus sans somnifères et 
collectionne les crises 
d'angoisse. 

R VAR 
 

 

 

 
 

 

Romans de détente 
Une sélection de romans qui nous font du bien 

 

 

 
 



 

Kilomètre zéro : 
le chemin du 
bonheur 
Ankaoua, Maud 
Eyrolles 
A 35 ans, Maëlle 
est directrice 

d'une start-up en plein essor et 
mène une vie bien rodée entre 
son travail, la salle de sport et 
les boutiques de luxe. Son 
existence bascule lorsque sa 
meilleure amie, atteinte d'un 
cancer, lui demande de se 
lancer à la recherche d'une 
méthode ancestrale, son 
dernier recours. Maëlle 
s'envole pour l'Annapurna et 
entreprend un voyage 
initiatique. Premier roman. 

R ANK 
 

 

Respire ! : le 
plan est 
toujours parfait 
Ankaoua, Maud 
Eyrolles 
A 30 ans, Malo 
est un petit génie 

de la finance. Appelé à 
Bangkok pour aider une 
entreprise en difficulté, il 

apprend peu de temps après 
son arrivée qu'il ne lui resterait 
que quelques mois à vivre. Il 
est anéanti jusqu'au moment 
où une vieille dame lui propose 
un pacte étrange. En échange 
de trente jours de sa vie, il 
accepte de tenter une série 
d'expériences qui peuvent 
changer son destin. 

R ANK 
 

 

Une rose seule 
Barbery, Muriel 
Actes Sud 
Domaine français 
Rose, botaniste 

française, 
quadragénaire et 

célibataire, 
apprend qu'elle 

est l'héritière de son père, un 
Japonais qu'elle n'a jamais 
connu. Elle part alors à Kyôto 
pour assister à l'ouverture du 
testament. Paul, l'assistant de 
son père, l'accueille et lui fait 
découvrir la ville à partir d'un 
itinéraire imaginé par le défunt. 

R BAR 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

l'astronome Tycho Brahe 
redessina la carte du ciel. 
Ensemble, ils explorent le 
monde sauvage de l'île de Ven 
pour trouver un remède à leurs 
blessures. 

R SIM 
 

 

Qui ne se plante 
pas ne pousse 
jamais 
Tal Men, Sophie 
Albin Michel 
Romans français 
Après sa sortie de 

l'hôpital, Jacqueline, une 
octogénaire, réalise que le 
temps passe vite. Elle décide 
donc de réunir auprès d'elle en 
Bretagne les deux personnes 
qui lui sont les plus chères : 
Alexandre, son jeune voisin 
qu'elle a élevé, et sa petite-fille 
Margaux, qui travaille à 
l'étranger dans le chocolat. 
Pour mener à bien sa mission, 
cette grand-mère atypique se 
rend au bout du monde. 

R TAL 
 

 

 

 

Né sous une 
bonne étoile 
Valognes, Aurélie 
Mazarine 
Romans 

Gustave, 
contrairement à 
sa soeur 

Joséphine, n'est pas un brillant 
élève. Il est travailleur, mais 
son attention est constamment 
détournée des études par des 
oiseaux, des objets ou des 
sons. Le jeune garçon rêveur 
agace ses professeurs et 
déçoit sa mère. Pourtant un 
détail peut faire basculer son 
existence, du bon comme du 
mauvais côté. 

R VAL 
 

 

La vie rêvée des 
chaussettes 
orphelines 
Vareille, Marie 
Charleston 
Poche 

Célibataire 
assumée, Alice 

 
 

 
 

 
 



 

totalement brisée à l'intérieur. 
Pour épargner sa famille, elle 
décide de disparaître et fuit à 
Las Vegas, où elle trouve un 
refuge inattendu dans une 
boîte de strip-tease. Les filles 
qui y travaillent forment une 
communauté excentrique mais 
unie. 

R PER 
 

 

Les sept soeurs 
Volume 1, Maia 
Riley, Lucinda 
Charleston 
A la mort de leur 
père, Maia et ses 
soeurs se 
retrouvent dans le 

château de leur enfance, sur 
les rives du lac de Genève. 
Toutes ont été adoptées, et 
chacune a reçu en héritage un 
indice lui permettant de 
remonter le fil de ses origines. 
Maia est ainsi conduite jusqu'à 
un manoir en ruine, sur les 
collines de Rio de Janeiro. 

R RIL 
 

 

La danse de 
Martha 
Saller, Tom 
Charleston 
Dans le début des 
années 1920, 
Martha quitte la 
Pologne pour 

s'inscrire au Bauhaus, l'école 
d'art récemment ouverte à 
Weimar, en Allemagne. Walter 
Gropius, le fondateur de 
l'école, lui propose alors 
d'intégrer sa troupe de 
danseurs. Mais l'école ferme 
avec l'arrivée au pouvoir des 
nazis et, à la fin de la guerre, 
Martha disparaît. Premier 
roman. 

R SAL 
 

 

L'enfant céleste 
Simonnot, Maud 
Editions de 
l'Observatoire 
Célian est un 
garçon rêveur 
que l'école 

ennuie. Après une rupture 
amoureuse, sa mère Mary 
l'emmène sur une île de la mer 
Baltique où, à la Renaissance, 

 
 

 
 

 
 

 

Les déracinés 
Bardon, 
Catherine 
Pocket 
Pocket. Best, n° 
17348 
En 1939, 
Wilhelm, Almah et 

leur fils fuient l'Autriche devant 
la montée de l'antisémitisme. 
Après une longue errance de 
pays en pays, ils s'établissent 
en République dominicaine, où 
ils sont invités, sur proposition 
du dictateur local, à participer à 
la fondation d'une nouvelle 
colonie. Premier roman. 

R BAR 
 

 

L'Américaine 
Bardon, 
Catherine 
Pocket 
Pocket. Best, n° 
17754 
Septembre 1961. 
Ruth quitte la 

République dominicaine en 
pleine guerre civile pour 
s'installer à New York où elle 
rêve de devenir journaliste. Elle 
s'intègre parfaitement à la ville 

mais s'interroge sur ses 
racines, elle qui est 
dominicaine, née de parents 
juifs autrichiens et américaine 
d'adoption. La suite de la saga 
des déracinés, des années 
1961 à 1967. 

R BAR 
 

 

Agatha Raisin 
enquête 
Volume 27, Les 
pissenlits par la 
racine 
Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Les habitants de Carsely 
n'approuvent pas le nouveau 
projet du promoteur immobilier 
Lord Bellington qui consiste à 
transformer le jardin 
communautaire en 
lotissement. Lorsque ce 
dernier est retrouvé mort, 
Agatha Raisin mène l'enquête 
avec Gerald, le détective à la 
retraite. La découverte d'un 
autre corps complique l'affaire. 

P BEA 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Puisque tu 
m'aimes 
Boissard, Janine 
Fayard 
Littérature 
française 
Lou a 17 ans. Son 
père est mort trois 

ans auparavant, sa mère, 
infirmière, a des horaires 
changeants, tout comme son 
oncle, qui est pompier. Dans ce 
contexte familial éclaté, la 
jeune fille tombe amoureuse 
d'un photographe amateur qui 
rêve de devenir policier. 
Ensemble, ils mènent l'enquête 
pour démasquer un pyromane 
qui sévit dans la région. 

R BOI 
 

 

Et je danse, 
aussi 
Bondoux, Anne-
Laure 
Mourlevat, Jean-
Claude 
Fleuve éditions 
Littérature 

générale 
Pierre-Marie est un écrivain en 
panne d'inspiration. Adeline est 

une fervente lectrice qui a 
beaucoup de choses à lui dire. 
Leur rencontre par mots 
interposés changera leur vie et 
les révélera à eux-mêmes. 

R BON 
 

 

Quelqu'un de 
bien 
Bourdin, 
Françoise 
Belfond 
Caroline Serval, 
jeune généraliste 
installée dans le 

Luberon, se bat contre les 
conséquences du manque de 
médecins dans la région tout 
en essayant de réinvestir sa vie 
personnelle, mise à mal. 

R BOU 
 

 

Frangines 
Bréau, Adèle 
Lattès 
Pour la première 
fois depuis le 
drame de l'année 
précédente, trois 
soeurs, Mathilde, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cachemire 
rouge 
Moreau, 
Christiana 
Préludes 
Alessandra vend 
des pulls et des 
étoffes qu'elle va 

chercher tous les ans en Asie. 
Un jour, elle a un coup de 
foudre pour le cachemire rouge 
filé par Bolomaa. Cette 
dernière mène une existence 
tranquille dans les steppes de 
Mongolie, avec sa famille et 
leurs chèvres. Mais un hiver 
plus froid que les autres 
décime le troupeau. 

R MOR 
 

 

La vie est un 
roman 
Musso, 
Guillaume 
Libra diffusio 
Corps 16 
Roman 
Pour lui, tout est 

écrit d’avance. Pour elle, tout 
reste à écrire. 

R MUS 

 

 

Eugène et moi 
Pancol, Katherine 
Albin Michel 
Romans français 
Dans les années 
1970, Eugène la 
rousse et 

Katherine la blonde n'ont rien 
en commun, excepté leurs 20 
ans et leur envie 
d'indépendance. De Mexico à 
Paris en passant par Saint-
Tropez, Eugène initie 
Katherine à la liberté. Un 
roman qui mêle fiction et récit 
autobiographique. 

R PAN 
 

 

Les jours 
brûlants 
Peyrin, Laurence 
Calmann-Lévy 

Californie, 
années 1970. 
Joanne mène une 
vie sereine à 

Modesto, jusqu'au jour où elle 
est agressée. Si elle s'en tire 
sans blessure grave, elle est 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Pour un instant 
d'éternité 
Legardinier, 
Gilles 
Libra diffusio 
Corps 16 
Vincent est un 
spécialiste des 

passages dérobés et des 
cachettes secrètes à qui les 
riches et les puissants font 
appel pour dissimuler leurs 
trésors ou aménager des 
issues indétectables. Alors que 
l'Exposition universelle de 
Paris célèbre l'inauguration de 
la tour Eiffel, Vincent et son 
équipe sont victimes de 
mystérieuses tentatives 
d'assassinat. 

R LEG 
 

 

Nos résiliences 
Martin-Lugand, 
Agnès 
M. Lafon 
Roman 
La vie d'Ava 
bascule lorsque 

son mari Xavier est victime 
d'un accident de moto. 

R MAR 
 

 

Si loin des siens 
McKinley, 
Tamara 
Archipel 
En septembre 
1940, Polly Brown 
a accepté un 
poste d'infirmière 

à l'hôpital Cliffehaven, sur la 
côte sud de l'Angleterre, pour 
se rapprocher de son mari, 
Jack, blessé sur le front. Alice, 
sa fille de 5 ans, a été envoyée 
au Canada pour être mise à 
l'abri. A la pension du Bord de 
Mer, où elle a emménagé, 
Polly fait la connaissance de 
Danuta, une jeune Polonaise 
ayant perdu toute sa famille. 

R MAC 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Violette et Louise Carpentier, 
se réunissent dans la maison 
familiale, La Garrigue, à Saint-
Rémy en Provence. Les 
retrouvailles prennent alors 
des allures de thérapie 
familiale où les secrets enfouis 
refont surface. 

R BRE 
 

 

La petite 
boulangerie du 
bout du monde 
Colgan, Jenny 
Pocket 
Pocket. Best, n° 
16551 
Polly Waterford 

décide de quitter Plymouth 
pour se réfugier dans un petit 
port de Cornouailles, après les 
échecs de son mariage et de 
son entreprise familiale. Pour 
passer le temps, elle se 
consacre à son plaisir favori : 
fabriquer du pain. Les arômes 
qui émanent de chez elle 
attirent les habitants. De 
services en petits bonheurs 
partagés, elle ravive l'esprit 
d'entraide du village. 

R COL 

 

 

Les victorieuses 
Colombani, 
Laetitia 
Grasset 
Littérature 
française 
A 40 ans, Solène, 
qui se consacre 

entièrement à sa carrière 
d'avocate, fait un burn-out. 
Alors qu'elle tente de remonter 
la pente, son psychiatre 
l'oriente vers le bénévolat. Elle 
répond à une petite annonce 
pour une mission d'écrivain 
public et elle est envoyée au 
palais de la Femme, un foyer 
pour femmes en difficultés. 

R COL 
 

 

Les lendemains 
Da Costa, 
Mélissa 
Albin Michel 
Romans français 
A la suite d'un 
double deuil, 

Amande quitte tout. 
Abandonnant son travail, son 

 
 

 
 

 
 



 

appartement et ses amis, elle 
se réfugie dans une vieille 
ferme en Auvergne pour vivre 
seule et pleinement son 
chagrin. Mais dans sa nouvelle 
maison, elle découvre les 
cahiers de jardinage de la 
précédente propriétaire. Elle 
décide alors de faire renaître le 
jardin abandonné. Récit d'une 
renaissance bucolique. 

R DA 
 

 

Cupidon a des 
ailes en carton 
Giordano, 
Raphaëlle 
A vue d'oeil 
Collection 16 
Roman 

Meredith, 
apprentie comédienne, aime 
éperdument Antoine mais elle 
ne se sent pas prête. Elle 
décide de profiter de sa 
prochaine tournée avec sa 
meilleure amie, Rose, pour 
entreprendre un tour de 
l'amour. Afin de se préparer à 
vivre pleinement une grande 
histoire avec Antoine, elle doit 
s'éloigner de lui, prendre le 

risque de le perdre pour mieux 
le retrouver. Ils se donnent six 
mois et un jour. 

R GIO 
 

 

Quand nos 
souvenirs 
viendront 
danser 
Grimaldi, Virginie 
Fayard 
Littérature 
française 

Marceline Masson, 
octogénaire, apprend que sa 
maison dans laquelle elle vit 
depuis plus de soixante ans va 
être rasée comme toutes les 
autres de l'impasse des 
Colibris, sur décision du maire. 
La vieille dame s'allie à ses 
voisins pour tenter de faire 
échec au projet et de préserver 
leurs souvenirs ainsi que leur 
mode de vie. 

R GRI 
 

 

 
 

 
 

 

Ce matin-là 
Josse, Gaëlle 
Noir sur blanc 
Notabilia, n° 59 
Clara est une 
jeune femme 
dynamique de 32 
ans, socialement 

épanouie, qui abandonne du 
jour au lendemain son travail 
dans une société de crédit. 
Désireuse de donner un sens 
nouveau à sa vie, elle est alors 
confrontée au bouleversement 
de ses habitudes sociales, 
familiales, amicales et 
amoureuses. 

R JOS 
 

 

Le lilas ne 
refleurit 
qu'après un 
hiver rigoureux 
Kelly, Martha Hall 
Charleston 
Au cours de la 
Seconde Guerre 

mondiale, trois femmes voient 
leurs destins liés à jamais : 
Caroline Ferriday, une jeune 
New-Yorkaise travaillant au 
consulat français, Kasia 

Kuzmerick, une adolescente 
polonaise entrée dans la 
Résistance, et Herta 
Oberheuser, une ambitieuse 
médecin allemand embauchée 
par les SS dans un camp de 
concentration pour femmes. 
Premier roman. 

R KEL 
 

 

Se le dire enfin 
Ledig, Agnès 
Flammarion 
Littérature 
française 
A Vannes, 
Edouard, la 

cinquantaine, 
quitte brusquement sa femme 
et son travail pour suivre une 
vieille dame inconnue dans 
une chambre d'hôtes en pleine 
forêt de Brocéliande. 
L'isolement, le contact avec la 
nature et avec ses voisins, lui 
permettent de saisir les raisons 
qui l'ont conduit à rompre avec 
sa vie si bien réglée. Le 
souvenir d'Elise, son ancien 
amour, refait surface. 

R LED 

 
 

 
 

 
 


