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

Agatha Raisin enquête
Volume 26, Secrets sur canapé
Beaton, M.C.
Albin Michel
Agatha Raisin n'apprécie guère
Jill
Davent,
la
nouvelle
psychologue de Carsely. Lorsque
cette dernière est retrouvée morte, Agatha
devient la principale suspecte. La situation se
détériore lorsque le corps du détective privé
engagé par Jill est découvert sans vie. Agatha
est prête à tout pour prouver son innocence et
trouver le véritable coupable.
P BEA Aga 26

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 Aga 27
Agatha Raisin enquête
Volume 28, Chasse aux
sorcières
Beaton, M.C.
Albin Michel
Dans les Costwolds, par une nuit
brumeuse, Rory et Molly Devere,
le nouveau pasteur et sa femme, peinent à voir
la route au retour d'un dîner à Sumpton
Harcourt. Ils freinent brusquement et
découvrent devant eux le cadavre de Margaret
Darby, une célibataire fortunée et âgée,
suspendu à un arbre à l'entrée du village.
Agatha Raisin mène l'enquête.
P BEA Aga 28

Les folles enquêtes de Magritte
et Georgette
Nom d'une pipe !
Monfils, Nadine
R. Laffont
La bête noire
En
rentrant
chez
lui
à
Schaerbeek, René Magritte a
l'étrange vision d'une jeune femme en robe
fleurie, debout à côté de son corps. Quelques
jours plus tard, elle est retrouvée morte, bientôt
suivie d'une autre. Avec sa femme Georgette
et sa chienne Loulou, il mène l'enquête sur ces
meurtres signés d'une lettre d'amour parfumée
et d'un bouquet de roses.
P MON Fol 1
Les folles enquêtes de Magritte
et Georgette
A Knokke-le-Zoute !
Monfils, Nadine
R. Laffont
La bête noire
Georgette et René Magritte
posent leurs valises à Knokke-leZoute, sur la côte belge. Au programme,
promenades à dos de chameau, dégustation
de gaufres et création de fleurs en papier
crépon. Leurs vacances tranquilles sont
interrompues quand leur chienne Loulou
découvre un cadavre enterré sur la plage. Le
couple reconnaît leur voisin de table de l'hôtel.
P MON Fol 2
Pour le sourire d'Isabelle
André, Fanny
Feryane Livres en gros caractères
Détente. Corps 16
A Trouville, lors de l'enterrement
de son fils Arnaud, mort d'un
AVC, Camille retrouve son exbelle-fille, Isabelle. Leur complicité passée
ressurgit. Isabelle, triste et amaigrie, a quitté
son cabinet d'avocats après un burn-out.
Camille a mis en vente sa maison normande
pour retourner dans sa Bretagne natale. Elles
accomplissent un vieux rêve, celui d'un voyage
ensemble, dans leurs deux régions.
R AND (GC)

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

Un amour retrouvé
Bure, Véronique de
Flammarion
Littérature française
Véronique rend visite à sa mère,
qu'elle retrouve entourée de
lettres de son premier soupirant.
Veuve de 73 ans, cette dernière
revit les premiers émois du flirt devant les yeux
de sa fille, qui a des difficultés à accepter la
présence de cet homme dans la vie de sa
mère.
R BUR

Le meilleur est à venir
Bourdin, Françoise
Lizzie
Margaux a accepté de quitter
Paris et de s'installer aux
Engoulevents, le manoir normand
où son mari Axel a grandi. Si elle admet les
aspects positifs de ce changement de vie, elle
sait dans son for intérieur que sa décision a été
guidée par un sentiment de culpabilité. Axel a
en effet découvert la liaison qu'elle entretenait
avec un client, Gabriel. Elle s'interroge alors
sur son avenir.
R BOU

Gema
Busquets, Milena
Gallimard
Du monde entier
Une
traductrice
catalane
quadragénaire se souvient d'une
de ses camarades de lycée,
Gema, décédée à 15 ans des suites d'un
cancer. Elle s'intéresse aux circonstances
exactes de sa mort et réalise que personne ne
se remémore l'adolescente. A Barcelone, elle
retrouve les parents de la disparue et espère
en apprendre davantage.
R BUS

Haute saison
Bréau, Adèle
Lattès
A Anglet, sur la côte basque,
Germain accueille les nouveaux
venus au Club océan. Chantal et
ses petits-enfants, Mathias, le
père célibataire, ou Fanny, venue
en famille, se mêlent aux habitués pour profiter
de l'été entre les matchs de volley, les soirées
spectacle et la marche nordique. Pour
cohabiter dans la bonne humeur, ils mettent de
côté quelques secrets.
R BRÉ

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

Je revenais des autres
Da Costa, Mélissa
Albin Michel
Romans français
Philippe,
40
ans,
directeur
commercial, marié et père de
deux enfants, devient l'objet de la
passion d'Ambre, 20 ans. Submergée par le
vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir.
Philippe l'envoie dans un village montagnard à
l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se
reconstruise et qu'il puisse sauver sa famille.
R DAC

Tout le bleu du ciel
Da Costa, Mélissa
Le Livre de poche
Le Livre de poche, n° 35645
Emile, 26 ans, touché par un
Alzheimer précoce, quitte l'hôpital
et sa famille afin de partir à
l'aventure. Une jeune femme,
Joanne, répond à son annonce. Ils
commencent ensemble un périple où la
rencontre des autres conduit à la découverte
de soi-même. Prix Alain-Fournier 2020, Prix
des lecteurs du Livre de poche 2020 (catégorie
littérature). Premier roman.
R DAC

Et la vie reprit son cours : 19671979
Bardon, Catherine
Pocket
Pocket. Roman, n° 18161
Ruth et les siens sont revenus
s'installer
en
République
dominicaine, un choix qui les
comble et leur permet d'envisager une
nouvelle vie. La réapparition de Lizzie, malade,
bouleverse leurs projets car Ruth s'emploie à
remettre son amie d'enfance sur pied.
R DAR Dér 3

Le bonheur est au fond du
couloir à gauche
Erre, J.M.
Pocket
Pocket, n° 18463
Un matin, au réveil, Michel est
éconduit par Bérénice, la femme
de sa vie rencontrée trois
semaines auparavant. Grand dépressif,
consommateur d'anxiolytiques et lecteur de
Michel Houellebecq, il décide de reconquérir
celle qu'il aime en douze heures. Elle lui a
laissé des manuels de psychologie positive,
dans lesquels il espère trouver les clés pour
atteindre l'objectif qu'il s'est fixé.
R ERR

Et que ne durent que les
moments doux
Grimaldi, Virginie
Fayard
Littérature française
Deux femmes sont à des stades
différents de leur maternité : l'une
vient de donner naissance à une
petite fille et doit apprendre à être mère à
temps plein, l'autre voit ses enfants quitter la
maison familiale et se résout à vivre sans leur
présence quotidienne.
R GRI

Les possibles
Grimaldi, Virginie
Fayard
Littérature française
Juliane recueille son père Jean
après l'incendie de sa maison.
Personnage haut en couleur qui
passe son temps à dépenser sa
retraite au téléachat et à écouter du hard rock
à fond, Jean voit sa mémoire et sa raison
défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente
de recréer un lien avec ce père qu'elle apprend
à découvrir.
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

Pachinko
Min, Jin Lee
Charleston
Au début des années 1930, dans
un petit village coréen, la jeune
Sunja se laisse séduire par un
riche étranger et tombe enceinte.
Apprenant que son amant a déjà
une épouse japonaise, elle refuse le mariage.
Pour éviter la ruine et le déshonneur, elle s'unit
à Isak, un pasteur chrétien qui lui propose une
nouvelle vie au Japon. Sur quatre générations,
l'histoire d'une famille rejetée par deux pays.
R MIN

La demoiselle à l'éventail
Mosca, Lyliane
Feryane Livres en gros caractères
Détente. Corps 16
A la mort de sa mère, Raffaele, 23
ans, a mis de côté son rêve de
devenir traductrice pour veiller sur
sa fratrie, acceptant un emploi de
femme de ménage dans un hôtel. Un jour, elle
rencontre son écrivain préféré, Sacha Aubanel,
en escale à Menton. Elle lui fait visiter la ville.
Le trouble est réciproque mais Sacha est déjà
amoureux d'Astrid et il vit loin, à la lisière du
pays franc-comtois.
R MOS (GC)

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

Trois
Perrin, Valérie
Albin Michel
Romans français
En 1982, Adrien Bobin, Etienne
Beaulieu et Nina Beau sont dans
la même classe de CM2 et
deviennent inséparables. Ils grandissent
ensemble et se promettent de quitter leur
province pour s'installer à Paris, vivre de la
musique et ne jamais se quitter. En 2017, une
voiture est découverte dans le lac près de leur
ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois
amis, couvre l'événement.
R PER

Le fabuleux voyage du carnet
des silences
Pooley, Clare
Fleuve éditions
Gérante d'un café londonien,
Monica trouve un carnet dans
lequel Julian Jessop, un artiste
âgé de 79 ans, confie sa douleur
à la suite du décès de son épouse. Elle décide
alors de continuer le carnet en y confessant
son désir d'enfant avant de le déposer dans un
bar à vin afin qu'il trouve un nouveau
propriétaire. Premier roman.
R POO

Les sept soeurs
Volume 4, La soeur à la perle :
Célaéno
Riley, Lucinda
Charleston
L'histoire de CeCe d'Aplièse, l'une
des sept filles adoptées par le
milliardaire Pa Salt. Après le
décès de ce dernier, CeCe part à la recherche
de ses racines en suivant les indices laissés
par son père adoptif. Cette quête la mène en
Australie, où elle se découvre un lien avec Kitty
McBride, la fille d'un pasteur écossais qui y a
vécu il y a plus d'un siècle.
R RIL Sep 4

Les sept soeurs
Volume 7, La soeur disparue
Riley, Lucinda
Charleston
A la recherche de la septième
d'entre elles afin de se retrouver
au complet et de rendre
hommage à Pa Salt, le milliardaire
qui les adoptées, les soeurs d'Aplièse n'ont
pour seuls indices que l'adresse d'un vignoble
en Nouvelle-Zélande et une bague sertie d'une
émeraude en forme d'étoile. Cette quête les
conduit jusqu'en Irlande, en passant par le
Canada et la France. Dernier tome de la saga.
R RIL Sep 7

Les sept soeurs
Volume 5, La soeur de la lune :
Tiggy
Riley, Lucinda
Charleston
Tiggy d'Aplièse, l'une des filles
adoptives
de
l'excentrique
milliardaire Pa Salt, a toujours eu
un don de prescience. Suivant son instinct, elle
s'installe dans les Highlands d'Ecosse, où elle
est engagée au domaine de l'énigmatique
Laird Charlie Kinnaird pour préserver la faune
locale. Là, des indices la mettent sur la piste
de ses origines, au coeur d'une communauté
gitane.
R RIL Sep 5

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

Les sept soeurs
Volume 6, La soeur du soleil :
Electra
Riley, Lucinda
Charleston
Electra d'Aplièse, l'une des filles
adoptives
du
milliardaire
excentrique Pa Salt, est l'un des
mannequins les plus en vue de la planète.
Mais derrière l'image idéale d'une jeune femme
comblée, belle, riche et célèbre, se tient un
être perdu, ravagé par la drogue et l'alcool. Un
jour, elle reçoit une lettre d'une inconnue qui
prétend être sa grand-mère.
R RIL Sep 6

Un mal pour un bien
Steel, Danielle
Presses de la Cité
Stagiaire dans
une
galerie
parisienne,
Isabelle
McAvoy
rencontre un riche Américain avec
qui elle passe un été dans son
château de Normandie. Mais à
l'annonce de sa grossesse, ce dernier la quitte.
Isabelle retourne à New York où elle a par la
suite deux autres filles de pères différents. Des
années plus tard, alors que ses enfants se sont
éloignées, elle tente de se réconcilier avec son
passé.
R STE

Là où le bonheur se respire
Tal Men, Sophie
Albin Michel
Romans français
Alors que sa petite soeur Clarisse
est hospitalisée à la suite d'une
chute de cheval, Lily, apprentie
parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en
tête de retourner sur l'île d'Ouessant pour
enfermer dans des flacons les parfums de leur
enfance. Seul Evann, externe en médecine,
soutient son projet. Un lien fort naît peu à peu
entre eux.
R TAL

Même les anges
Wurmser, Christèle
Gallimard
Blanche
Tout
juste
admise
comme
pensionnaire écrivaine à la Villa
Médicis, la narratrice est quittée
par son amant. Désespérée, elle ne parvient
plus à écrire, réveillant la douleur causée par la
perte de son père, celui qui lui a transmis
l'amour des mots. A Rome, elle retrouve le
sourire auprès de Mathys, un jeune et beau
stagiaire. Premier roman.
R WUR

