
Petite sélection "feel good books" du CDI 
Quand la fiction réconforte ! 

 

 

Parce que la lecture est avant tout un plaisir et un moyen de s’aérer l’esprit, voici 

une petite sélection de "feel good books", ces livres qui font du bien au moral : 

des romans antidotes à la morosité qui rendent heureux, donnent la pêche ou 

mettent du baume au coeur en présentant une vision optimiste de la vie ! 
 
Olivier Adam. Le cœur régulier / Je vais bien ne t’en fais pas 
 

Ivan Calberac. Venise n’est pas en Italie 
 

Rachel Corenblit. Que du bonheur ! (litt jeunesse) 
 

Grégoire Delacourt. La liste de mes envies / On ne voyait que le bonheur  
 

Philippe Delerm. L’envol (nouvelle)/ La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules (nouvelle) 
 

Hélène Fielding. Le journal de Bridget Jones 
 

David Foenkinos. Les souvenirs / La délicatesse  
 

Anna Gavalda. Ensemble c’est tout / L’échappée belle 
 

Laurent Gounelle. Dieu voyage toujours incognito / Le jour où j’ai appris à vivre   
 

Grand corps malade. Patients 
 

Suzanne Hayes et Loretta Nyhan. Petites recettes du bonheur pour les temps difficiles 
 

Florence Hinckel. #Bleue (litt jeunesse) 
 

Amy Michael Homes. Ce livre va vous sauver la vie 
 

Jonas Jonasson. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire  
 

Agnès Ledig. Juste avant le bonheur  
 

Julie de Lestrange. Hier encore, c’était l’été 
 

Gilles Legardinier. Demain j’arrête ! / Complètement crâmé ! Ça peut pas rater ! 
 

Agnès Martin-Lugand. Entre mes mains le bonheur se faufile 
 

Cyril Massarotto. Dieu est un pote à moi / 100 pages blanches  
 

Francecs Mirrales / Care Santos. Le plus bel endroit du monde est ici 
 

Katherine Pancol. Les yeux jaunes des crocodiles 
 

Pavlenko, Marie. Je suis ton soleil (litt jeusesse) 
 

Johanna Pernot. L’art d’être heureux   Emilie Du Châtelet. Discours sur le bonheur  
 

Romain Puértolas. Tout un été sans Facebook  
 

David Safier. Maudit karma 
 

Mary Ann Shaffer. Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates  
 

Aurélie Valognes. Mémé dans les orties  

 
Documentaires/Essais  

Audrey Akoun / Isabelle Pailleau / Florence Servan-Schreiber. La fabrique à kifs. Muscler son bonheur 

grâce à la psychologie positive 
 

Régine Detambel. Les livres prennent soin de vous. Pour une bibliothérapie créative 
 

Johan Faerber. Cette part de rêve que chacun porte en soi - Anthologie  
 

Mathieu Ricard. Plaidoyer pour le bonheur  

https://www.fnac.com/Jonas-Jonasson/ia959854
https://livre.fnac.com/a4047158/Jonas-Jonasson-Le-vieux-qui-ne-voulait-pas-feter-son-anniversaire
https://www.lexpress.fr/culture/livre/agnes-ledig-juste-quelqu-un-de-bien_1776865.html
https://www.lexpress.fr/culture/palmares-conte-de-fee-estival_1265939.html
http://0492089e.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Du+Ch%C3%A2telet%2C+Emilie%22&type=author
http://0492089e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0492089e_56898&num=1&total=89
https://www.fnac.com/ia1874652/Romain-Puertolas
https://www.decitre.fr/auteur/1416753/Mary+Ann+Shaffer
https://www.decitre.fr/livres/le-cercle-litteraire-des-amateurs-d-epluchures-de-patates-9782264053510.html

