
 
 

Romans de détente 

Une sélection de romans qui nous font du bien 

de l’année 2022 

 

  



 

Les folles 

enquêtes de 

Magritte et 

Georgette 

Les fantômes de 

Bruges 

Monfils, Nadine 

R. Laffont 

La bête noire 

Carmen, la femme de ménage 

de René et Georgette, frappe 

paniquée à leur porte en leur 

expliquant que le comte 

Rodenbach, un client chez qui 

elle travaille depuis peu, a été 

assassiné et son tableau de 

Magritte dérobé. Cependant, 

lorsque la police arrive chez le 

comte, le cadavre a disparu et 

aucun tableau ne manque. 

René et Georgette mènent 

l'enquête. 

P MON Fol 3 

 

 

Café sans filtre 

Blondel, Jean-

Philippe 

l'Iconoclaste 

Un huis clos se 

déroulant dans un 

café d'une petite 

ville de province, alors que les 

restaurants viennent de rouvrir 

en juillet 2021. Dans ce lieu 

propice aux confidences, les 

clients se dévoilent peu à peu 

entre eux, que ce soit 

Jocelyne, l'ancienne 

propriétaire, Chloé, une 

dessinatrice trentenaire, José, 

le serveur ou Fabrice, le 

nouveau gérant. 

R BLO 

 

 

Quand la belle 

se réveillera 

Boissard, Janine 

Fayard 

Littérature 

française 

Un matin, Alma 

se réveille 

vaseuse, enchaînée à un mur 

dans une étable abandonnée. 

Son ravisseur est un fanatique 

de la cause animale. S'engage 

une course contre la montre 

entre lui et Mathis, le mari de 

la jeune femme, épaulé par 

l'adjudant-chef de la 

gendarmerie de Saint-Point-

Lac, Germain Buisson. 

R BOI 
 

 
 

 
 

 
 



 

Un si bel 

horizon 

Bourdin, 

Françoise 

Plon 

En Corse, 

Lisandra tient les 

rênes de l'hôtel 

Bleu azur depuis la mort de 

son mari Ettore Bartoli. Elle 

est épaulée par deux de ses 

quatre enfants, Giulia et Ange, 

mais le travail en famille n'est 

pas de tout repos. Ange a une 

fiancée qui ne s'intègre pas au 

clan, Giulia élève seule son fils 

Matteo, Lucca essaye 

vainement d'avoir un enfant et 

Orso a un comportement 

inquiétant. 

R BOU 

 

 

Le jeu des si 

Carré, Isabelle 

Grasset 

Littérature 

française 

Elisabeth est 

censée être 

accueillie par son fiancé à 

l'aéroport mais elle ne le voit 

pas. Désemparée, elle avise le 

dernier taxi, dont le chauffeur 

tient une pancarte au nom 

d'Emma Auster, une cliente 

qui visiblement n'arrive pas. 

Sur un coup de tête, Elisabeth 

prend sa place. 

R CAR 

 

 

Partie italienne 

Choplin, Antoine 

Buchet Chastel 

Littérature 

française 

Gaspard, artiste 

reconnu et 

sollicité, quitte Paris pour 

s'installer quelques jours à la 

place Campo de' Fiori à Rome 

où il joue aux échecs contre 

des badauds à la terrasse d'un 

café. Un matin, Marya, jeune 

femme originaire de Hongrie, 

s'installe pour une partie. 

Rapidement, elle s'impose et 

gagne. C'est le début d'une 

nouvelle histoire d'amour. 

R CHO 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

La valse des 

jours 

Cornet, Alizé 

Flammarion 

Littérature 

française 

Une saga 

familiale centrée 

sur les femmes d'une même 

lignée, entre les années 1960 

et 2020 : Hélène, la mère, 

Mouna et Jeanne, ses filles. 

Inspirée par les histoires 

vraies de la famille de 

l'auteure. Premier roman. 

R COR 

 

 

Les douleurs 

fantômes 

Da Costa, 

Mélissa 

Albin Michel 

Romans français 

Rosalie, Gabriel, 

Tim, Anton et Ambre formaient 

une bande d'amis soudés 

jusqu'à ce qu'un drame les 

éloigne les uns des autres. Ils 

se retrouvent cinq ans plus 

tard quand Rosalie les appelle 

à l'aide la veille de Noël. Entre 

regrets et rancoeurs, ces 

retrouvailles ravivent leurs 

douleurs mais leur font 

prendre conscience qu'il n'est 

jamais trop tard pour changer 

de vie et être heureux. 

R DAC 

 

 

A l'adresse du 

bonheur 

Fouchet, Lorraine 

Ed. Héloïse 

d'Ormesson 

Littérature 

française 

En lisant le journal, le médecin 

Pierre Saint-Jarme constate 

que Ker Joie, la maison de 

famille vendue dix ans plus tôt, 

est remise en vente. Se 

précipitant sur l'île de Groix 

pour la racheter, il arrive trop 

tard mais la loue un week-end 

durant afin de réunir la famille 

et d'organiser l'anniversaire 

d'Adeline, sa mère âgée de 80 

ans. Un accident survenu 

trente-sept ans plus tôt 

resurgit alors. 

R FOU 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Le spleen du 

pop-corn qui 

voulait exploser 

de joie 

Giordano, 

Raphaëlle 

Plon 

A 34 ans, Joy se 

trouve insignifiante et sombre 

dans la tristesse. Elle travaille 

dans une agence de 

marketing qui facilite les 

contacts entre les célébrités et 

de grandes marques. Joy se 

met beaucoup de pression 

pour réussir sa carrière. 

Chargée de préparer le 

dixième anniversaire de 

l'agence, elle collabore avec 

Benjamin et ses amis pour 

l'organisation et découvre une 

autre façon de vivre. 

R GIO 

 

 

Sarà perché ti 

amo 

Giuliano Laktaf, 

Serena 

R. Laffont 

Romans 

Destins croisés 

de deux couples 

sur une île italienne. Alba a 

tout pour être heureuse, aux 

côtés de son époux et de son 

bébé. Pourtant, en plein post-

partum, elle ne sait plus où 

elle en est. Quant à Gabrielle, 

elle passe ses vacances en 

amoureux avec Nino, un 

homme charismatique et 

autoritaire. 

R GIU 

 
Le philosophe 

qui n'était pas 

sage 

Gounelle, Laurent 

Calmann-Lévy 

Au fil de 

l'aventure de 

Sandro, un jeune 

philosophe, des clés pour 

s'épanouir se dégagent du 

récit. Poussé par une 

vengeance personnelle, 

Sandro décide de détruire le 

bonheur d'une tribu 

amazonienne reconnue 

comme étant la peuplade la 

plus heureuse de la Terre. Il 

se heurte à Elianta, une jeune 

femme déterminée à protéger 

son peuple. 

R GOU 

 
 

 
 

 
 



 

Il nous restera 

ça 

Grimaldi, Virginie 

Fayard 

Littérature 

française 

Iris, 33 ans, porte 

toute sa vie dans 

une valise. Théo, 18 ans, a 

laissé de côté tous ses rêves. 

Jeanne, 74 ans, n'attend plus 

rien de l'existence. Rien ne 

destinait ces trois 

personnages à se rencontrer 

jusqu'à ce que le hasard les 

réunisse sous le même toit. 

R GRI 
 

 

La saga des 

Cazalet 

Volume 1, Etés 

anglais 

Howard, 

Elizabeth Jane 

Quai Voltaire 

Juillet 1937, 

Sussex. Dans la propriété 

familiale de Home Place, la 

duchesse, affairée avec ses 

domestiques, prépare l'arrivée 

de la famille au grand complet 

: ses trois fils revenus 

indemnes de la Grande 

Guerre, Hugh, Edward et 

Rupert, accompagnés des 

épouses, des enfants et des 

gouvernantes. Alors qu'une 

nouvelle guerre approche, les 

intrigues familiales 

s'entrecroisent. 

R HOW Sag 1 

 

 

Le sens de nos 

pas 

Norton, Claire 

R. Laffont 

Romans 

Auguste, 85 ans, 

vient 

régulièrement s'asseoir sur le 

même banc du parc Vésinet, 

où il avait ses habitudes avec 

Jeanne, son grand amour 

désormais disparu. Après 

avoir appris être atteint d'une 

maladie incurable et la volonté 

de son fils de le placer en 

maison de retraite, il rencontre 

Philomène, 15 ans, dont la 

mère vient de mourir dans un 

accident de voiture. Ils 

décident de fuguer ensemble. 

R NOR 

 

 
 

 
 

 
 



 

Après l'océan 

Peyrin, Laurence 

Calmann-Lévy 

En avril 1912, 

Letta et Molly 

Alistair, deux 

jeunes soeurs 

rescapées du 

naufrage du Titanic dans 

lequel le reste de leur famille a 

péri, débarquent à New York. 

Molly reste plongée dans un 

profond mutisme depuis le 

drame. Letta puise en elle le 

courage de survivre dans cette 

ville qu'elle n'aime pas. Elle 

trouve un poste de vendeuse 

dans la pharmacie C.O. 

Bigelow. 

R PEY 

 
Et que 

quelqu'un vous 

tende la main 

Ponte, Carène 

Fleuve éditions 

Le centre de 

repos Le jardin 

des Cybèles 

accueille des personnes 

brisées par les difficultés de 

l'existence. Valérie, victime 

d'un burnout, et Anna, 

anéantie par la perte de sa 

fille, s'y retrouvent un été. 

Dans un salon de thé voisin 

devenu leur refuge, elles 

rencontrent Charline, la 

propriétaire. Quand Charline 

apprend une triste nouvelle, 

Anna et Valérie l'emmènent en 

virée au bord de la mer. 

R PON 

 
Ecoute la pluie 

tomber 

Ruiz, Olivia 

Lattès 

En 1977, 

Carmen, la soeur 

de Rita et de 

Léonor, est de 

retour à Marseillette dans le 

café où elle a grandi. 

Traumatisée par la disparition 

de sa nièce chérie, elle 

cherche à se reconstruire. Elle 

se remémore les figures et les 

événements marquants de 

son existence, depuis une 

manade à Tolède à la prison 

madrilène de Las Ventas 

pendant la dictature franquiste 

en passant par ses années 

d'exil. 

R RUI 

 
 

 
 

 
 



 

Merci, grazie, 

thank you 

Sandrel, Julien 

Calmann-Lévy 

A 85 ans, Gina 

mène à Paris une 

existence 

modeste mais 

remplie de petits bonheurs, 

dont un immuable : chaque 

semaine, elle s'autorise à 

jouer vingt euros de sa maigre 

retraite aux machines à sous. 

Lorsque, un jour de juin, elle 

gagne un million d'euros, elle 

décide de partir sur les traces 

de son passé afin de partager 

cet argent avec chacune des 

personnes à qui elle veut 

exprimer sa gratitude. 

R SAN 

 
Sans retour 

Steel, Danielle 

Presses de la 

Cité 

Bill, directeur de 

l'unité de 

traumatologie des 

urgences de 

l'hôpital général de San 

Francisco, Stephanie, étoile 

montante de son hôpital 

universitaire, Wendy, brillant 

médecin, et Tom, maître du 

bloc opératoire, sont invités à 

Paris pour échanger avec des 

collègues français sur leurs 

pratiques. Une prise d'otages 

dans une école bouleverse 

leurs vies et soude leurs 

destins.        R STE 

 
Le café 

suspendu 

Sthers, Amanda 

Grasset 

Littérature 

française 

Jacques Madelin, 

un Français 

installé à Naples, passe le 

plus clair de son temps au 

café Nube, en bas de chez lui, 

où se perpétue la tradition de 

payer un café qui sera offert à 

celui qui n'en a pas les 

moyens. Il étudie le 

comportement des clients. Il 

raconte sept histoires 

consignées au cours de ses 

années d'observation tout en 

brossant son autoportrait et en 

évoquant l'atmosphère de la 

ville. 

R STH 

 
 

 
 

 
 



 

Des matins 

heureux 

Tal Men, Sophie 

Albin Michel 

Romans français 

Elsa, Marie et 

Guillaume n'ont 

de cesse de se croiser sans le 

savoir dans le quartier du 

Montparnasse. Tous les trois 

souffrent de solitude et 

espèrent prendre un nouveau 

départ. 

R TAL 

 

 

La ritournelle 

Valognes, Aurélie 

Fayard 

Littérature 

française 

Non-dits, sujets 

sensibles, vieilles 

rancunes et 

mauvaise foi transforment un 

dîner de fête familial convivial 

en un règlement de comptes 

en bonne et due forme. 

R VAL 

 

 

Une vraie mère... 

ou presque 

Van Cauwelaert, 

Didier 

Albin Michel 

Romans français 

Après le décès de 

sa mère Simone, Pierre est 

obligé, par testament, de 

conduire sa vieille Renault. Il 

néglige de modifier le nom sur 

la carte grise, multiplie les 

excès de vitesse et perd des 

points. Sa défunte mère est 

alors convoquée pour un 

stage de rééducation routière. 

Il engage Lucie, actrice 

déchue, pour la remplacer. 

Elle prend pleinement 

possession de son rôle jusqu'à 

la réincarnation. 

R VAN 

  

 
 

 
 

 
 



 

Désenchantées 

Vareille, Marie 

Charleston 

Les habitants de 

la petite bourgade 

de Bouville-sur-

Mer n'ont jamais 

oublié la 

mystérieuse disparition de 

Sarah Leroy, une jeune fille de 

15 ans. Vingt ans plus tard, 

Angélique, Jasmine et 

Morgane, qui formaient avec 

Sarah le groupe des 

désenchantées, sont 

devenues des adultes. Bientôt, 

la vérité refait surface parmi 

elles. 

R VAR 

 

 

 

 
 


