
NOS LIVRES FEEL-GOOD, DES LIVRES QUI FONT DU BIEN  

des romans légers mais bien écrits, des histoires joyeuses et motivantes. 

Je passe volontairement les BOURDIN, LEGARDINIER, LEVY, MUSSO, PANCOL & VALOGNES 

que nous vous proposons systématiquement.  Mais ils font partis de ces livres qui font du bien. 

Alors n’hésitez pas à les lire ou relire. 

Vous trouverez ci-après, une sélection des livres feel-good que vous pouvez emprunter sans 

modération à la bibliothèque … 

 
Cecilia AHERN, Tombée du ciel, Flammarion. R AHE. 
Une nuit, sur le Ha'penny Bridge de Dublin, Christine croise Adam, qui s'apprête à 
sauter dans le vide. Christine lui lance un défi : elle promet de lui prouver en 
quelques jours que la vie mérite d'être vécue. Une course contre la montre teintée 
de romantisme 
 
Cecilia AHERN, Les jours meilleurs, Milady. R AHE 

Kitty, une journaliste de la presse people dont la carrière piétine, va recueillir les 
confidences de la femme qui lui a tout appris sur son lit de mort. Mais la réponse 
est incomplète et Kitty se retrouve avec une liste de cent noms et une énigme à 
résoudre. Elle va partir à la rencontre de ces inconnus, découvrir la vie de son amie 
Constance, et peut-être même trouver un sens à la sienne 
 

 
Katarina BIVALD, La bibliothèque des cœurs cabossés, Denoël. R BIV 
Après avoir entretenu une longue correspondance littéraire, Sara (jeune libraire en 
Suède) se décide à venir rendre visite à Amy (doyenne d’un village du fin fond de 
l’Amérique) pour une période non définie. Même si cette dernière vient de rendre 
son dernier soupir, Sara reste pour deux longs mois au cours desquels elle tient à 
rencontrer chaque personne dont Amy lui a parlé au cours de ses lettres. 
 
Jean-Gabriel CAUSSE, L’algorithme du cœur, J’ai Lu. R CAU 

Une trentaine de missiles nucléaires dans les airs subitement détournés ! Justine, 
jeune hackeuse éthique, va comprendre qu’Internet s’est découvert un instinct de 
survie, elle doit faire son éducation et lui apprendre l’empathie. Elle devra faire 
vite : nombreux sont ceux qui n’ont aucune envie de le voir grandir.  
 
Jean-Gabriel CAUSSE, Les crayons de couleur, Flammarion. R CAU 
Du jour au lendemain, notre planète bleue perd ses couleurs. Dans un monde 

maintenant en noir et blanc, la vie quotidienne est bouleversée. Et l’humanité 
commence à sérieusement broyer du noir. Heureusement, dans la grisaille 
ambiante, un couple improbable va se former, à la recherche des couleurs.  
Avec ce roman ludique et enrichissant, vous ne verrez plus jamais les couleurs de 
la même façon. 
 
 



Katy CANNON, Cook and Love, Milan. R CAN 

Jeune fille effacée, Lottie est contrainte par le principal du lycée de rejoindre le 
club de cuisine. Elle s’y rend à contrecœur. Et si elle trouvait, dans ce groupe de 
jeunes à problèmes, l’appui et le réconfort qu’elle recherchait depuis tout ce 
temps ? 
 
 
 

Le Style Jenny COLGAN : une prose simple et délicate, qui met en avant, avec justesse, les 
sentiments des personnages, leurs doutes, leurs craintes et leurs joies. Des chapitres qui 

s'enchaînent sans temps mort grâce aux différentes péripéties. 
Disponibles à la bibliothèque : Le Cupkake café sous la neige ; Noël à la petite boulangerie, Une 

saison au bord de l’eau. 

   
 

Barbara CONSTANTINE, Et puis, Paulette…, Calmann-Lévy. R CON 
Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide. Et ça ne le rend pas franchement 
joyeux. Un jour, après un violent orage, il passe chez sa voisine avec ses petits-fils et 
découvre que son toit est sur le point de s'effondrer. A l'évidence, elle n'a nulle part 
où aller. Très naturellement, les Lulus (6 et 8 ans) lui suggèrent de l'inviter à la ferme. 
L'idée le fait sourire. Après une longue nuit de réflexion, il finit tout de même par aller 
la chercher. De fil en aiguille, la ferme va se remplir, recommencer à fonctionner.  

 
Barbara CONSTANTINE et Cécyl GILLET, Petits portraits de très grandes 
personnes, Calmann-Lévy. R CON 
Sous la plume inimitable de Barbara Constantine, seize portraits tendres et 
bienveillants de personnes âgées qui racontent leur vie d’avant. 
 
Barbara CONSTANTINE, Tom, petit  Tom,, tout petit homme, Tom, Calmann-
Lévy. R CON 

Tom a onze ans. Il vit dans un vieux mobil-home déglingué avec Joss, sa mère (plutôt 
jeune : elle l'a eu à treize ans et demi). Comme Joss aime beaucoup sortir tard le soir, 
Tom se retrouve souvent tout seul. Pour manger, il va dans les potagers de ses 
voisins. Un soir, il tombe sur Madeleine (quatre-vingt-treize ans), couchée par terre 
au milieu de ses choux, en train de pleurer. Elle serait certainement morte, la pauvre 
vieille, si le petit Tom (petit homme) n'était pas passé par là...  
 

 
Susanna FOGEL, Les Feller, Harper Collins. R FOG 

Vous pensez que votre famille est cinglée ? Bonne nouvelle : vous n'êtes pas 
seul(e). Les Fellers forment une famille attachante, braillarde, déjantée et 
absolument imparfaite. 
Par le biais de lettres joyeuses, intrusives et toujours drôles, ils ne vont cesser de 
s'immiscer dans la vie de Julie, jeune femme des temps modernes et aspirante 
écrivain.  



Anna GAVALDA, La vie en mieux, Le Dilettante. R GAV 

Un livre qui fait du bien. Deux histoires. Deux histoires de jeunes gens de notre 
temps, repus, mais affamés, polis, mais enragés, qui préfèrent encore prendre le 
risque de se tromper de vie plutôt que de n'en vivre aucune.  
 
 
 

 
Raphaëlle GIORDANO possède cette faculté de viser pile là où ça fait mal et arrive à le détourner de 

manière positive. Ces livres sont mi-roman, mi-guide de développement personnel. Son thème 
favori : l’art de transformer sa vie pour retrouver le chemin du bonheur ou l’art de voir le bon autour 

de nous. En ce moment, ça ne peut pas faire de mal ! 
Disponibles à la bibliothèque : Cupidon a des ailes en cartons, Ta deuxième vie commence 

quand tu comprends que tu n’en as qu’une, Le jour où les lions mangeront de la salade verte 

(Livre audio) 

   
 

Laurent GOUNELLE, Et tu trouveras le trésor qui dort en toi, Kero. R GOU 

Tout commence le jour où Alice, une jeune femme dynamique et audacieuse, 
retrouve son ami d'enfance, Jérémie. Devenu prêtre de campagne, il lui confie être 
accablé par le faible nombre de fidèles qui le suivent. Athée et conseillère en 
communication, Alice se met en tête de l'aider à sa manière. Elle va découvrir une 
vérité universelle particulièrement troublante.  
 
Laurent GOUNELLE, Je te promets la liberté, Calmann-Lévy. R GOU 

Ce roman à suspense vous entraîne au cœur d’une histoire exaltante dans 
laquelle vous allez vous perdre… et vous retrouver. 
Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste et, le soir 
même, votre conjoint vous laisse entendre que votre couple n’en a plus pour 
longtemps… Lorsqu’un ami vous parle d’un homme mystérieux, membre d’une 
confrérie très secrète détentrice d’un savoir ancestral, qui a le pouvoir d’installer en 
vous une toute nouvelle personnalité, la perspective est peut-être tentante… 
 
Laurent GOUNELLE, Le jour où j’ai appris à vivre, Kero. R GOU 

Imaginez : vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche, quand 
soudain une bohémienne vous saisit la main pour y lire votre avenir. Ce qu’elle va 
finalement vous dire… vous auriez préféré ne pas l’entendre. À partir de là, rien ne 
sera plus comme avant, et il vous sera impossible de rester sur les rails de la 
routine habituelle. 
 
 
 

 



John GREEN, un écrivain culte pour ado mais pas que… Vien sûr il sait retranscrire mieux que 
personne les sentiments contradictoires qui nous assaillent durant cette période…difficile. Mais les 
thèmes qu’il évoque, les histoires qu’il nous fait vivre et son écriture résonne tout aussi bien dans 
nos cœurs d’adulte ! 

Ses livres que vous trouvez à la bibliothèque : La face cachée de Margo ; Nos étoiles 

contraires ; Qui es-tu Alaska ?; Le théorème des Katherine ; Tortues à l’infini 

     
 

Daryl GREGORY, La fantastique famille Telemachus, JC Lattès. R GRE 

La Fantastique Famille Telemachus sillonne le pays pour présenter les pouvoirs de 
chacun au public. Des décennies plus tard, les Télémachus ne sont plus si 
fantastiques.  
Un roman surprenant et hilarant mettant en scène une famille de rêveurs surdoués et 
les forces invisibles qui nous lient tous.  
 
 

Virginie GRIMALDI capte mieux que personne les sentiments, les peurs, les espoirs et l’expérience 
de chacun, qu’elle retranscrit avec élégance et tendresse dans ses livres. 
Disponibles à la bibliothèque : Il est grand temps de rallumer les étoiles ; Le parfum du bonheur est 

plus fort sous la pluie ; Le premier jour du reste de ma vie ; Quand nos souvenirs viendront danser ; 

Tu comprendras quand tu seras lus grande 

     
 
Felicity HAYES MCCOY, La petite bibliothèque du bonheur, Prisma. R HAY 
Hanna, bibliothécaire de 51 ans, est retournée chez sa mère dans son village 
d'origine après un divorce difficile en emmenant sa fille, ado. Malheureusement, la 
rumeur de la fermeture de sa petit bibliothèque la rattrape et elle va se mettre en 
route pour sauver cette dernière et se sauver elle-même !! 
 
 

Marie-Laure HUBERT NASSER, La carapace de la tortue, Passiflore. R HUB  
Lorsque Clotilde décide de venir s’installer à Bordeaux, sa ville natale, elle ne sait 
pas encore que sa vie va en être bouleversée : d’abord la découverte de voisines 
drôles et fantaisistes, puis l’amour d’un enfant et qui sait, celui d’un homme ?  
Un hymne à l’amitié, à la culture et à la différence ! Une écriture décomplexée et 
vive qui fait exploser les idées préconçues sur l’apparence physique ! 
 



Jonas JONASSON, L’assassin qui rêvait d’une place au paradis, Presses de 

la cité. R JON 

Après trente ans de prison, Johann Andersson, plus connu sous le nom de Dédé 
le Meurtrier, est enfin libre. Mais ses vieux démons le rattrapent vite : il s'associe 
pour monter une agence de punitions corporelles. Alors, le jour où il découvre la 
Bible et renonce à la violence, mettant en péril la viabilité de l'entreprise, ses 
associés décident de prendre les choses en main. Game over Dédé ! 
 
Jonas JONASSON, Le vieux qui voulait sauver le monde, Lizzie. R JON 

Livre audio ! Bali, une plage de rêve, un resort paradisiaque. Aux côtés de Julius, 
son partenaire dans le crime, Allan Karlsson devrait pouvoir enfin souffler. Mais il 
n'a pas tenu en place les cent premières années de sa vie, ce n'est pas 
maintenant qu'il va changer ! 

 
Agnès LEDIG sait trouver les mots justes pour exprimer les émotions qui bouleversent secrètement 

nos vies ; aux blessures de la vie vient répondre la force apaisante de l'amour et de l'amitié. 
Disponibles à la bibliothèque : Dans le murmure des feuilles qui dansent ; De tes nouvelles ; 

Juste avant le bonheur ; On regrettera plus tard ; Pars avec lui 

     
 

Mathias MALZIEU, Journal d’un vampire en pyjama, Albin Michel. R MAL 
Journal intime tenu durant l'année où M. Malzieu a lutté contre la maladie du sang 
qui a altéré sa moelle osseuse et la mort personnifiée, Dame Oclès.  
 
Mathias MALZIEU, Une sirène à Paris, Albin Michel. R MAL 
Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Neige trouve sur les quais une sirène 
blessée qu'il ramène chez lui. Elle lui explique que tous les hommes qui 
entendent sa voix tombent amoureux d'elle et en meurent, mais, convaincu que 
son coeur est immunisé depuis sa rupture, Gaspard décide de la garder jusqu'au 
lendemain dans sa baignoire.  
 
Mathias Malzieu est le chanteur et compositeur du groupe Dionysos. Son écriture 
mêle réel et le fantastique, elle nous fait voyager et voir le monde qui nous 
entoure avec un peu plus de fantaisie ! 
 

 
Agnès MARTIN-LUGAND, A la lumière du petit matin, Michel Lafon. R MAR 
À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de 
professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse, 
pourtant elle devient spectatrice de sa vie et est peu à peu gagnée par un 
indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la fait 
trébucher... Mais ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme 
intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ?  
Le style de l'auteure est toujours aussi simple, limpide et efficace.  



Agnès MARTIN-LUGAND, Désolée, je suis attendue, Michel Lafon. R MAR 
Yaël, vient de terminer des études de commerce. On la rencontre au début du 
livre, amusante. On fait un bond de 10 ans et c'est une Yaël transformée qui nous 
apparaît, complètement absorbée par son travail, insensible à tout ce qui arrive à 
sa sœur, à ses amis. A petites doses, on apprend ce qui lui est arrivé. On va 
suivre cette jeune femme blessée, bien attachante. 
 
Agnès MARTIN-LUGAND, Les gens heureux lisent et boivent du café, 

Pocket. R MAR 

Entre "Le Journal de Bridget Jones" et "Love Story", l'histoire de Diane nous fait 
passer par toutes les émotions. Impossible de rester insensible au parcours tantôt 
dramatique tantôt drôle de cette jeune femme à qui la vie a tout donné puis tout 
repris, et qui n'a pas d'autre choix que de faire avec. 
 
 
 
 

Marie-Aude MURAIL et la série Sauveur & Fils. R 

MUR 

5 tomes parus à ce jour. 

Lecture drôle et captivante. On suit la vie d’un psy et de 
ses patients. Des livres plein de vie qui raconte des 
vies… 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ann SHAFFER et Annie BARROWS, Le cercle littéraire des amateurs 

d’épluchures de patates, Editions Nil. R SHA 

Janvier 1946. Juliet, jeune écrivain, cherche un sujet pour son prochain roman. 
Comment pourrait-elle imaginer que la lettre d'un inconnu, natif de l'île de 
Guernesey, va le lui fournir ? Au fil de ses échanges avec son nouveau 
correspondant, Juliet pénètre un monde insoupçonné, délicieusement 
excentrique : celui d'un club de lecture au nom étrange inventé pour tromper 
l'occupant allemand : le « Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates ». 
Fantasque, drôle, tendre et incroyablement attachant...  

 
Lori Nelson SPIELMAN, Un doux pardon, Pocket. R SPI 
Malicieux et tendre, ce livre possède tous les ingrédients irrésistibles des feel-
good books : entre humour et profondeur, l'héroïne nous entraîne sur la voie de 
l'optimisme !  
Hannah Farr est une personnalité en vue de la Nouvelle-Orléans.  Mais sa vie 
toute tracée va être bousculée par deux petites pierres... les "pierres du pardon". 
Bien inoffensives à première vue, celles-ci vont toutefois forcer Hannah à 
replonger dans son passé... 


