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Des 
romans 
qui vous 
font du 
bien… 

 



  

FEEL GOOD BOOKS 

Littéralement, l’expression veut dire : 

des  romans qui font du bien, qui vous 

font vous sentir bien. 

Des feel-good books ont une 

particularité  ils doivent présenter une 

vision positive et optimiste de la vie. Ce 

sont des  livres qui présentent  une 

histoire et des personnages capables 

d’inspirer le lecteur pour le meilleur. Ils 

font rire et pleurer, en un mot, ils nous 

rendent plus vivants. 

 

Très bonne lecture à vous tous ! 

 



 
 
 

 
Thank you, good night  
Andy Abramowitz 
Milady, 2015 
A bientôt 40 ans, Teddy s'ennuie dans sa vie tranquille, entre un 
cabinet d'avocat étouffant et une femme qu'il n'aime pas. Il 
songe avec nostalgie à sa jeunesse au cours de laquelle il a 
connu la gloire au sein des Tremble, un groupe de rock tombé 
dans l'oubli. Il décide de reprendre contact avec les anciens 
membres afin d'enregistrer l'album qu'il vient de composer. 
R ABR 
 
 

 

Le secret de la manufacture de chaussettes 
inusables  
Annie Barrows 
NiL éditions, 2015 
 
Macedonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence 
écrire l'histoire de cette petite ville. Elle s'installe chez les 
Romeyn, anciens propriétaires d'une fabrique de chaussettes, 
ruinés par un mystérieux incendie. Willa Romeyn, âgée de 12 
ans, décide d'enquêter sur les secrets qui cernent sa famille. A 
force de questions, Layla et Willa bouleversent le fragile 
équilibre de la communauté. 
R BAR 
 
 

 

et aussi du même auteure 
 
Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates  
Mary Ann Shaffer, Annie  Barrows 
NiL éditions, 2009 
 
Janvier 1946. Londres se relève des drames de la Seconde 
Guerre mondiale et Juliet, jeune écrivaine anglaise, est à la 
recherche du sujet de son prochain roman. Comment pourrait-
elle imaginer que la lettre d'un inconnu, un natif de l'île de 
Guernesey, va le lui fournir ? Un roman épistolaire qui révèle 
l'histoire de l'île, et l'impact de l'occupation allemande sur ses 
habitants. * Premier roman. 
R SHA 
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Les plus belles mains de Delhi 
Mikael Bergstrand  
Gaïa, 2014 
 
Göran Borg a une cinquantaine d'années, il est divorcé et vient 
de perdre son emploi. Son ami Erik l'encourage à partir en 
voyage organisé en Inde. Là-bas, il rencontre Preeti dans un 
salon de manucure. Pour la séduire, il invente de petits 
mensonges qui se transforment petit à petit en une toute 
nouvelle vie. 
R BER 
 
 
et aussi du même auteur 
 

Dans la brume du Darjeeling  
Mikael Bergstrand  
Gaïa, 2015 
 
Göran, 50 ans, voit la dépression le guetter. Pas de nouvel 
amour et un travail ennuyeux. Il attend avec impatience la date 
du mariage de son ami Yogi, un beau prétexte pour retourner en 
Inde. Une fois sur place, il se jette à corps perdu dans des 
aventures rocambolesques qui le mènent jusqu'aux plantations 
brumeuses du Darjeeling. 
R BER 
 
 

 

La bibliothèque des coeurs cabossés  
Katarina Bivald  
Denoël, 2015 
 
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. 
R BIV 
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Le jour où Anita envoya tout balader 
Katarina Bivald  
Denoël, 2016 
 
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. 
R BIV 
 

 

Show devant  
Lily Brett  
La Grande ourse, 2016 
 
Ruth Rothwax a bien du mal à reconnaître son père. A 87 ans, 
Edek, veuf rescapé d'Auschwitz, a invité chez lui deux 
Polonaises plus jeunes et compte ouvrir avec elles un restaurant 
de boulettes à New York. Devant son comportement 
incontrôlable, Ruth ne sait comment réagir. 
R BRE 
 
 

 

 

La Petite boulangerie du bout du monde  
Jenny Colgan ; Francine Sirven ; Eve Vila ; Etienne 
Menanteau 
Prisma media, 2015 
 
Quand sa vie part en miettes, Polly Waterford quitte Plymouth et 
trouve refuge dans un petit port tranquille des Cornouiailles. 
Très vite, les arômes de bon pain qui s'échappent de chez elle 
vont tout changer dans le village. Au fil des rencontres farfelues 
(un bébé macareux blessé, un apiculteur dilettante, des marins 
gourmands), Polly recommence à mordre dans la vie comme 
dans une miche croustillante. Quelques recettes en fin de livre ! 
R COL 
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Mange, prie, aime : changer de vie, on en a 
tous rêvé... Elle a osé  
Elizabeth Gilbert  
Calmann-Lévy, 2011 
 
108 chroniques, soit autant de grains que le japa mala, collier de 
prières hindoues, dans lesquelles l'auteure retrace son 
cheminement à la découverte d'elle-même. Elle raconte les 
rencontres, les expériences et les réflexions qui en Italie, en 
Inde et en Indonésie lui ont permis de se réconcilier avec elle-
même et de trouver l'amour. 
R GIL 
 
 

 

Le cercle des tricoteuses  
Ann Hood  
City, 2014  
 
Chaque mercredi, le groupe de tricot du magasin d'Alice 
rapproche des femmes blessées, toutes cachant un secret qui 
se dénoue au fur et à mesure de leurs réunions. Marie cherche 
à combler un vide depuis la mort de son enfant, Scarlett 
dissimule un chagrin, Lulu a fui New York pour des raisons 
inconnues, etc. Au fil des semaines, les amitiés se nouent et les 
secrets sont partagés. 
R HOD 
 
 

 

Quand le destin s'emmêle 
Anna Jansson 
R. Laffont, 2016 

 
Angelika tient un salon de coiffure à Visby, village sur une île au 
large de Stockholm. De nombreux personnages fantasques 
défilent dans son salon : Gunnar, râleur invétéré, Jessica, qui se 
cache dans des pulls trop larges, ou encore Jonna ou Sinbad. 
Depuis que Joachim l'a quittée, Angelika vit seule. Un soir, elle 
rencontre un homme mystérieux au grand charme qu'elle 
surnomme Arsène Lupin. 
R JAN 
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Le cœur entre les pages 
Shelly King  
Préludes, 2015 
 
Maggie, une trentenaire fraîchement licenciée, passe son temps 
dans une librairie de quartier. Elle y achète une ancienne édition 
de L'amant de lady Chatterley et y découvre une 
correspondance amoureuse écrite dans les marges. Aidée de 
son meilleur ami et du personnel de la librairie, elle décide de 
jouer les entremetteuses tout en sauvant la boutique en péril. 
Premier roman. 
R KIN 
 
 

 

Bons baisers de Cora Sledge  
Leslie Larson  
10-18, 2010 
 
Coup de coeur. - Cora, une vieille femme de 82 ans, est 
envoyée, contre son gré, à l'hospice par ses enfants. Elle 
découvre peu à peu les autres pensionnaires et se lie à Vitus, 
un homme d'origine polonaise dont elle tombe amoureuse. Tout 
en consignant les douloureux souvenirs de son passé dans un 
carnet, elle décrit sa vie présente et sa rage de vivre en 
annonçant à ses enfants stupéfaits son mariage. 
R LAR 
 
 

 

On regrettera plus tard  
Agnès Ledig. 
Albin Michel, 2016 
 
Cela fait bientôt sept ans qu'Eric et sa petite Anna Nina 
sillonnent les routes de France. Solitude choisie. Jusqu'à ce soir 
de juin, où le vent et la pluie les obligent à frapper à la porte de 
Valentine. Un orage peut-il à lui seul détourner d'un destin que 
l'on croyait tout tracé ? 
R LED 
 
 

 

et aussi du même auteure 
 
Juste avant le bonheur  
Agnès Ledig 
Albin Michel,2013 
 
Julie, âgée de 20 ans, élève seule son fils Lulu. Caissière dans 
un supermarché, elle attire l'attention d'un client quinquagénaire 
aisé à nouveau célibataire. Généreux, Paul l'invite à venir 
passer plusieurs jours dans sa maison au bord de la mer en 
Bretagne. Jérôme, le fils de Paul qui se remet avec difficulté du 
suicide de sa jeune femme, est déjà sur place. 
RLED 
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Les gens heureux n'ont pas d'histoire  
Eloïse Lièvre 
Lattès, 2016 
 
Pendant les quarante jours ayant précédé son quarantième 
anniversaire, l'auteure a écrit un texte pour chaque année de sa 
vie en s'appuyant sur une photographie différente la mettant en 
scène à chaque âge de sa vie. Elle en tire un récit d'elle-même, 
de son évolution, de ses rêves et ambitions, de ses relations 
avec ses proches, des livres lus, des films visionnés, des 
événements vécus, etc. 
R LIE 
 
 
 

 

Les derniers jours de Rabbit Hayes 
Anna McPartlin  
le Cherche Midi, 2016 
 
Lorsque Mia, que l'on surnomme Rabbit, entre en maison de 
repos, elle n'a plus que neuf jours à vivre. Tous ses proches 
sont à ses côtés pour la soutenir et s'interrogent sur leur vie et 
la manière dont ils vont se construire sans Mia qui leur apporte 
tant. 
R MAC 
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Désolée, je suis attendue...  
Agnès Martin-Lugand 
M. Lafon, 2016 
 
Brillante interprète pour une agence de renom, Yaël ne vit que 
pour son travail. Juchée sur ses éternels escarpins, elle est 
crainte de ses collègues, et ne voit quasiment jamais sa famille 
et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Mais le monde 
qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé. 
R MAR 
 
 
et aussi du même auteure 
 
Les gens heureux lisent et boivent du café. 1 
Agnès Martin-Lugand 
Pocket, 2014 
 
Après la mort accidentelle de son mari et de sa fille, Diane 
abandonne le café littéraire qu'elle tenait. Elle décide de fuir et 
de se réfugier en Irlande pour se reconstruire. 
R MAR 
 
 

 

et aussi du même auteure 
 
Les gens heureux lisent et boivent du café. 2, La vie est 
facile, ne t'inquiète pas 
Agnès Martin-Lugand 
M. Lafon, 2015 
 
Depuis un an que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné la 
page sur son histoire tumultueuse avec Edward, bien décidée à 
reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de Félix, elle s'est lancée 
à corps perdu dans la reprise en main de son café littéraire. 
R MAR 
 
 

 

Nous 
David Nicholls  
Belfond, 2015 
 
Douglas Peterson, biochimiste de 54 ans, imagine déjà couler 
une vie tranquille de retraité auprès de sa femme. Mais celle-ci 
lui annonce n'être plus sûre de ses sentiments. L'homme met 
tout en oeuvre pour la reconquérir lors d'un tour de l'Europe, 
l'occasion aussi de se rapprocher de son fils adolescent. 
R NIC 
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Le restaurant de l'amour retrouvé 
Ogawa Ito  
P. Picquier, 2013 
 
Coup de cœur. - En rentrant du travail, Rinko est choquée de 
retrouver son appartement complètement vide. Son petit ami est 
parti et a tout emporté. Sous le choc, elle devient muette et n'a 
d'autre choix que de retourner auprès de sa mère dans son 
village natal. Là, elle décide d'ouvrir un restaurant très spécial 
puisque sa cuisine semble posséder le pouvoir d'exaucer les 
souhaits de ses clients. Premier roman. 
R OGA 
 
 

 

et aussi du même auteure 
 
Le ruban 
Ogawa Ito  
P. Picquier, 2014 
 
Sumire est passionnée par les oiseaux. Quand elle trouve un 
oeuf tombé du nid, elle le met à couver et offre l'oisillon à sa 
petite-fille Hibari, en lui expliquant qu'il est le ruban les reliant à 
jamais. Mais un jour l'oiseau s'enfuit de sa cage, apportant joie 
et réconfort partout où il passe.  
R OGA 
 

 

La femme qui décida de passer une année 
au lit  
Sue Townsend  
Charleston, 2013 
 
Ses jumeaux surdoués ayant enfin quitté le nid familial pour 
l'université, Eva décide de se coucher, pour ne plus se lever. 
C'est depuis son lit qu'elle comprend enfin le sens de la vie. 
R TOW 
 

 

KAROO 
Steve Tesich 
Monsieur Toussaint Louverture, 2012 
 
Héros picaresque, Saul Karoo est un riche cinquantenaire, 
obèse, alcoolique et consultant en scénario. Tout ce qu'il 
entreprend est voué à l'échec, jusqu'à ce qu'une occasion 
unique se présente à lui. 
R TES 
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