
 

 

Liseuse 007 

Romans Feel Good 

  

Un été invincible 

Adams, Alice 

Originaires de Bristol, Benedict, Eva, Sylvie et Lucien forment une bande unie 

mais, une fois diplômés, leurs ambitions individuelles les séparent : Eva travaille 

dans la finance à Londres, Benedict reste à Bristol pour un doctorat, Sylvie 

mène une vie de bohème et Lucien fait fortune en tant que dealer. A l'approche 

de la trentaine, les quatre amis se retrouvent de façon étonnante. Premier roman. 

 

 

La vie en ose 

Azuelos, Lisa 

A 53 ans, Alice vit mal la séparation avec sa plus jeune fille, partie faire des 

études en province. Pourtant, comme lors du départ de son fils aîné, elle a 

éprouvé une grande joie en la voyant rejoindre l'école de ses rêves. Mais, 

depuis, un sentiment d'abandon, de vide et de tristesse la submerge. Elle doit 

désormais apprendre à s'occuper d'elle-même. 

 

 

La bibliothèque des coeurs cabossés 

Bivald, Katarina 

Sara Lindqvist, 28 ans, habite Haninge en Suède. Amy Harris, 65 ans, vit dans 

l'Iowa. Suite à un échange épistolaire de deux années, la jeune femme se 

décide à rendre visite à Amy, mais à son arrivée, elle apprend avec stupeur son 

décès. Perdue dans la petite ville américaine de Broken Wheel, elle rencontre 

plusieurs personnes qui l'aident à monter une librairie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le jour où Anita envoya tout balader 

Bivald, Katarina 

A 18 ans, Anita Grankvist se fixe trois objectifs : devenir indépendante, 

apprendre à conduire une moto et acheter une maison. Vingt ans plus tard, 

Anita est autonome mais a laissé de côté ses autres rêves. Le départ de sa fille 

pour l'université lui donne du temps libre, et l'occasion de réaliser, à la 

quarantaine, ses rêves de jeune fille. 

 

 

Si loin, si proches 

Bourdin, Françoise 

Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé dans le 

Jura. Quand un ancien camarade l'invite à passer un mois dans la réserve de 

Samburu, au Kenya, il accepte d'en confier la responsabilité à Julia, l'une des 

vétérinaires. Tout en confirmant son engagement pour la protection des 

espèces menacées, ce grand voyage lui révèle ses sentiments pour Julia. 

 

 

Quelqu'un de bien 

Bourdin, Françoise 

Caroline, 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. 

 

 

La charmante librairie des jours heureux 

Colgan, Jenny 

Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût de son 

métier car elle a l'impression de faire essentiellement des tâches informatiques. 

Elle a alors l'idée de créer une librairie itinérante dans les Highlands. Elle 

parcourt la région avec son stock de livres et découvre une communauté 

chaleureuse et attachante qui donne un nouveau sens à son existence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une saison au bord de l'eau 

Colgan, Jenny 

Flora MacKenzie, assistante juridique dans un cabinet d'avocats à Londres, 

retourne sur l'île de Mure, au nord de l'Ecosse, où elle a grandi. Elle avait quitté 

cet endroit après le décès de sa mère. Les rancoeurs empoisonnent ses 

relations avec son père et ses frères. Un jour, Flora tombe sur un vieux cahier 

de recettes de sa mère et se découvre ainsi une nouvelle passion. 

 

 

Une rencontre au bord de l'eau 

Colgan, Jenny 

Flora MacKenzie vit désormais avec Joel, son ancien patron. Sa meilleure amie 

Lorna et elle s'intéressent à l'histoire de Saif, un médecin réfugié qui bouleverse 

les habitudes des habitants de la petite île. 

 

 

La tresse 

Colombani, Laetitia 

Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents. En Inde, Smita, 

intouchable, rêve de voir sa fille apprendre à lire. Giulia est ouvrière à Palerme. 

Quand son père a un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est 

ruiné. Sarah, avocate canadienne, apprend qu’elle est atteinte d'un cancer du 

sein. Prix Relay 2017, Globe de cristal du meilleur roman 2018. Premier roman. 

 

 

Les lendemains 

Da Costa, Mélissa 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Danser au bord de l’abîme 

Delacourt, Grégoire 

Sur un coup de tête, Emma, 40 ans, mariée et mère de trois enfants, quitte sa 

famille pour s'enfuir avec un homme qu'elle connaît à peine. Un roman sur 

l'urgence de vivre pleinement l'instant présent et la toute-puissance du désir. 

 

 

Mon chien Stupide 

Fante, John 

Nous sommes en Californie dans les années 60. Henry Molise, ancien romancier 

à succès reconverti dans l'écriture de scénarios, habite une villa dans un 

quartier chic. Ce nouvel avatar de Fante est marié et père de quatre marginaux, 

qui le font tourner en bourrique.Le chien Stupide, quadrupède pataud et 

libidineux, fait irruption dans la famille, apportant avec lui hystérie et humour. 

 

 

Je te promets la liberté 

Gounelle, Laurent 

Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un échec 

amoureux, Sybille Shirdoon entend parler d'un homme mystérieux, membre 

d'une confrérie secrète détentrice d'un savoir ancestral, qui aurait le pouvoir 

d'offrir aux gens une nouvelle personnalité. 

 

 

Quand nos souvenirs viendront danser 

Grimaldi, Virginie 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie 

Grimaldi, Virginie 

Pauline, quittée par Ben, se retrouve obligée de vivre chez ses parents avec son 

fils de 4 ans. D'abord abattue, elle décide de ranimer ce qui avait fait tenir sa 

relation avec son mari jusque-là. En lui envoyant chaque jour le souvenir d'une 

histoire liée à leur rencontre, elle tente de rappeler à Ben, qui l'a peut-être 

oubliée, qu'ils se sont aimés. 

 

 

Et que ne durent que les moments doux 

Grimaldi, Virginie 

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. 

 

 

Tu comprendras quand tu seras plus grande 

Grimaldi, Virginie 

A 32 ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après avoir perdu 

successivement son père, son fiancé et sa grand-mère, elle se laisse aller sans 

réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup de tête, à une offre d'emploi 

de thérapeute en maison de retraite à Biarritz. 

 

 

Il est grand temps de rallumer les étoiles 

Grimaldi, Virginie 

Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend 

alors la décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en 

direction de la Scandinavie. Au fil des rencontres et des révélations, ce voyage 

change progressivement le cours de leur destin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cartes postales de Grèce 

Hislop, Victoria 

Chaque jour, Ellie trouve dans sa boîte aux lettres une carte postale signée par 

un certain A. et adressée à une inconnue. Elles viennent de Grèce, et les 

paysages ensoleillés la dépaysent et la font voyager. Un matin, les missives 

cessent d'arriver. Ellie décide d'aller découvrir ce pays par elle-même. 

 

 

Rupture, tarot & confiture 

Holynski, Céline 

Camille, réalisatrice trentenaire, ne vit que pour Eric, un beau scénariste, 

jusqu'au jour où il la quitte soudainement. Dès lors, elle n'a plus qu'un objectif, 

se venger en lui gâchant la vie. Dans ce but, derrière le pseudonyme Eve, elle se 

crée une autre identité sur les réseaux sociaux. Mais la jeune femme n'a aucune 

expérience dans le domaine et se révèle très maladroite. 

 

 

Une saison à Hydra 

Howard, Elizabeth Jane 

Emmanuel Joyce, un dramaturge à succès de 61 ans, est en quête d'une jeune 

comédienne pour sa nouvelle production à Broadway. Aucune candidate ne 

trouvant grâce à ses yeux, il confie le rôle à Alberta, sa secrétaire âgée de 19 

ans. Pour lui apprendre le métier, il part avec elle sur l'île d'Hydra, accompagné 

de sa femme, Lillian, et de son manager Jimmy Sullivan. 

 

 

Le gang des dentiers fait sauter la banque 

Ingelman-Sundberg, Catharina 

Une nouvelle ère commence pour la bande de Marthä, Stina, Anna-Greta, le 

Génie et le Râteau. Après leur premier coup et un joli pactole empoché, ils se 

retrouvent à Las Vegas. Armés de leurs seuls dentiers et Sonotone, ils 

parviennent à tromper la sécurité des casinos, et raflent même des diamants 

volés au passage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A charge de revanche ! 

Kinsella, Sophie 

Londres, de nos jours. A 27 ans, Fixie travaille dans le magasin familial aux côtés 

de sa mère, Joanna. La jeune femme, petite dernière, a du mal à trouver sa 

place entre une soeur fashionista et un frère ambitieux. Quand Joanna part se 

reposer à l'étranger, c'est à Fixie qu'il revient de faire tourner la boutique. Le 

retour d'un ex et l'arrivée d'un bel inconnu ne font qu'ajouter à son désarroi. 

 

 

Ma vie (pas si) parfaite 

Kinsella, Sophie 

A 26 ans, Katie semble mener une vie de rêve entre soirées branchées et poste 

dans une agence de publicité londonienne. En réalité, elle vit en colocation à 

deux heures du centre avec un budget serré et travaille pour une patronne 

autoritaire. Après avoir perdu son emploi, elle retourne dans la ferme familiale, 

au coeur du Somerset et décide d'en faire le lieu à la dernière mode. 

 

 

Surprends-moi ! 

Kinsella, Sophie 

Après dix ans de vie commune durant lesquels ils ont créé une petite famille 

idéale, Sylvie et Dan se rendent à une consultation médicale qui remet en cause 

toute leur vie. Le médecin leur apprend qu'ils ont encore soixante-huit ans de 

cohabitation devant eux. Paniqués face à cette éternité qui s'annonce, ils se 

lancent dans des expérimentations pour pimenter leur vie amoureuse. 

 

 

Dans le murmure des feuilles qui dansent 

Ledig, Agnès 

Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance avec 

Hervé, procureur de province, qui très vite se passionne pour ces échanges 

épistolaires. De son côté, Thomas, un menuisier, met sa connaissance des 

arbres et des sous-bois au service de son petit frère hospitalisé. C'est dans une 

petite maison que ces deux destins finissent par se croiser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se le dire enfin 

Ledig, Agnès 

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. 

 

 

J'ai encore menti 

Legardinier, Gilles 

Laura est une jeune femme qui se pose beaucoup, beaucoup de questions : 

comment réussir sa vie ? Comment et où trouver l'amour ? Est-il possible de 

dévorer tout ce que l'on aime sans prendre dix kilos ? Ses doutent l'empêchent 

d'être heureuse mais un jour, suite à un accident, elle perd la mémoire. 

 

 

Une fois dans ma vie 

Legardinier, Gilles 

L'histoire de trois femmes d'âges différents rapprochées par les hasards et les 

épreuves de la vie. Cramponnées à leurs espoirs face aux coups du sort, elles 

décident de tenter le tout pour le tout. 

 

 

Comme une ombre 

Legardinier, Pascale 

Legardinier, Gilles 

Alexandra, archéologue, est la fille d'un milliardaire qui, précautionneux, veille 

à ce que sa fille soit toujours accompagnée d'un garde du corps. Mais la belle 

impétueuse déteste cette emprise. Elle aspire à la liberté et à une vie normale, 

aussi parvient-elle toujours à évincer ses protecteurs en leur jouant des tours. Pourtant, le 

nouveau, Tom Drake, ne l'entend pas de cette oreille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La prisonnière du temps 

Morton, Kate 

Eté 1862. Edward Radcliffe, peintre talentueux, s'installe au Birchwood Manor, 

sur les rives de la Tamise, avec un groupe de jeunes disciples. A la fin de sa 

retraite, une femme a été tuée, une autre a disparu et sa vie est brisée. En 

2017, Elodie Winslow, archiviste à Londres, trouve un portrait et des croquis 

anciens. Intriguée, elle enquête sur une passion d'un autre siècle. 

 

 

Nora ou Le paradis perdu 

Samartin, Cecilia 

Lorsque la révolution cubaine éclate en 1956, Nora et Alicia, deux cousines, 

sont obligées de se séparer. La première émigre aux Etats-Unis tandis que la 

seconde reste à La Havane. Comprenant, à travers ses lettres, que la vie d'Alicia 

est devenue difficile, Nora décide de l'aider en retournant dans son pays natal. 

Mais ce qu'elle découvre s'avère très différent de ce qu'elle imaginait. 

 

 

Modern lovers 

Straub, Emma 

Zoe, Elizabeth, Andrew et Lydia formaient un groupe de rock estimé dans leur 

jeunesse. Des années plus tard, Zoe, mariée avec Jane, élève Ruby, insolente et 

capricieuse. Elizabeth et Andrew ont également un enfant et Lydia s'est 

suicidée. Pendant l'été, les couples battent de l'aile, les adolescents se 

dévergondent, la crise de la quarantaine explose et le passé resurgit. 

 

 

Les délices de Tokyo 

Sukegawa, Durian 

Pour payer ses dettes, Sentarô vend des gâteaux. Il accepte d'embaucher 

Tokue, experte dans la fabrication de an, galette à base de haricots rouges. 

Mais la vieille femme cache un secret et disparaît du jour au lendemain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le bruissement des feuilles 

Viggers, Karen 

Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit coupée du 

monde sous le joug de son frère, Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une 

escapade secrète en forêt, elle fait la connaissance de Leon, un garde forestier 

qui vient d'arriver en Tasmanie. Ils se lancent dans une mission improbable : 

sauver le diable de Tasmanie de l'extinction. 

 

 

L'été du cyclone 

Williams, Beatriz 

Durant l'été 1938, Lily, jeune fille studieuse et discrète, quitte New York pour 

un séjour en famille dans la station balnéaire de Seaview. Elle en profite pour 

s'occuper de sa petite soeur Kiki et écouter sa tante Julie jaser. Son équilibre est 

perturbé par l'arrivée de Nick Greenwald, son amour d'adolescente, 

accompagné de sa femme Budgie, l'amie d'enfance de Lily. 

 

 

Les lumières de Cape Cod 

Williams, Beatriz 

Cape Cod, 1966. Tiny est la troisième soeur de la famille Schuyler. Mariée à un 

homme politique influent, Frank Hardcastle, elle mène une vie de gala. Mais 

alors que Frank est donné favori pour la prochaine élection présidentielle, le 

premier amour de Tiny, Caspian Harrison, réapparaît dans la vie de la jeune 

femme et fait ressurgir son passé trouble. 

 

 

Le bonheur dépend parfois d'un flocon 

Wright, Colleen 

A l'approche des fêtes, Iris décore sa petite auberge perdue dans la campagne. 

En difficulté financière, elle pense n'y accueillir que quelques habitués, mais 

une tempête de neige inattendue réunit chez elle la romancière Molly, le jeune 

veuf séduisant Marcus ou encore Hannah, une amie d'enfance de son petit-fils 

Luke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


