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Fabienne BETTING, Bons baisers de Mesménie 

Une annonce improbable, quelques rudiments de mesmène, un 

soupçon d'audace, et voici Thomas Lagrange, serveur au McDo, 

propulsé en tête des best-sellers. Tout irait pour le mieux s'il 

n'avait pas un coeur d'artichaut et la mafia mesmène à ses 

trousses... 

 

 

Virginie GRIMALDI, 

 Tu comprendras quand tu seras plus grande 

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. ©Electre 2016 

 

 

Victoria HISLOP, La ville orpheline 

A Chypre dans les années 1970, Savvas Papacosta, riche 

promoteur, dirige avec succès le Sunrise, hôtel de luxe 

construit à Famagouste. Mais les tensions 

communautaires et le coup d'Etat de 1974 plongent 

Famagouste dans le chaos. Dans la ville désertée ne 

restent plus que les familles Georgiou et Özkan, mais 

chacune se croit seule et lutte pour sa survie. ©Electre 

2015 

 

 

Agnès LEDIG, Pars avec lui 

Une rencontre accidentelle bouleverse le destin de 

personnages : Roméo, pompier qui chute gravement en 

sauvant la vie d'un enfant et qui ne peut plus s'occuper de sa 

petite soeur, adolescente fragile ; Juliette, infirmière au service 

de réanimation qui n'arrive pas à avoir un enfant ; Guillaume, 

son collègue en quête d'équilibre ; Malou, la grand-mère de 

Juliette qui ne croit pas au hasard. ©Electre 2014 

 

Titiou LECOQ, La théorie de la tartine 

Roman de moeurs suivant l'évolution de trois personnages, une 

étudiante bloggeuse, un jeune journaliste et un adolescent 

hacker. Devenus adultes et parents, ils portent l'empreinte 

d'internet sur leur vie. 

 

Lorraine FOUCHET, Entre ciel et Lou 

Jo vient de perdre l'amour de sa vie, Lou. Alors que le notaire lit 

le testament, Jo comprend que Lou l'a trahi et lui lance un 

dernier défi : renouer avec Cyrian et Sarah, ses enfants avec qui 

il a peu de contact. ©Electre 2016 
 



 
Médiathèque Yvette Virot – Bibliographie feel good – été 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnès LEDIG, On regrettera plus tard 

Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie 

bouleversée par l'arrivée d'une fille fiévreuse, Anna Nina, et de 

son père Eric, meurtri par la mort de sa femme. Elle leur offre 

l'hébergement et leur ouvre son coeur. ©Electre 2016 

Sarah MAEGHT, C’est où le nord ? 

Le quotidien d'une prof, les errances d'une fille de vingt-

quatre ans qui ne sait pas très bien où elle va. C'est où, le 

nord ? Elle l'ignore. Mais elle y va gaiement. C'est le portrait 

d'une génération, une photographie de la France 

d'aujourd'hui. 

 

Agnès MARTIN-LUGAND, Désolée, je suis attendue 

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. ©Electre 2016 

 

Katarina MAZETTI, Ma vie de pingouin 

Vous rêvez d'une croisière de l'extrême ? Alors, c'est parti 

pour l'Antarctique ! Sur le navire, une globe-trotteuse 

septuagénaire répertorie les similitudes entre humains et 

animaux. Et elles ne manquent pas, grâce à une brochette 

de voyageurs bigarrés venus se frotter aux épaulards 

tueurs, albatros, pétrels et autres éléphants de mer. En 

route pour le bout du monde, Tomas file vers son objectif 

ultime, en finir avec les tracasseries de la vie, seul sur la 

glace.  

 

Laurence PEYRIN, La drôle de vie de Zelda Zonk 

Et si tout le monde pouvait changer de vie ? Foutu mardi, 

foutue pluie. Sur cette route d'Irlande qu'Hanna a prise tant 

de fois pour aller à son atelier, c'est l'accident. A l'hôpital, la 

jeune femme se lie avec Zelda, sa voisine de chambre de 85 

ans, positive et joyeuse, experte en broderie. Mais Hanna 

sent un mystère chez la vieille dame, qui esquive toute 

question précise sur son passé. Que peut-elle avoir à cacher, 

à son âge ? Bientôt, Hanna découvre que Zelda Zonk était le 

nom d'emprunt de Marilyn Monroe quand elle voulait 

passer inaperçue.  
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Horaires d’été 

Fermeture exceptionnelle les 15 et 16 juillet 

 

Du mercredi 19 juillet au vendredi 29 juillet inclus. 

Mercredi 15h00 – 19h00 

vendredi 15h00 – 19h30 
 

Fermeture les mardi et samedi 

 

Fermeture annuelle 

Du samedi 30 juillet au samedi 20 août inclus. 

Réouverture mardi 23 août à 15h30. 

 

Pour vos vacances, vous pouvez emprunter  

jusqu’à 10 documents durant 6 semaines. 

 

Littérature « feel good »  

été 2016 

 

Des pages pour sourire et s’évader … 
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Littérature « feel good » - été 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janine BOISSARD, Au plaisir d’aimer 

Papa est mort hier dans le château portant son nom, Fortjoie. Et 

maintenant, c'est à nous, mes soeurs et moi, de tout faire pour 

respecter son dernier voeu : conserver le domaine et, surtout, 

continuer à y accueillir des jeunes peintres. Pas facile avec des 

comptes en banque vides et un château qui tombe en ruine. 

Heureusement, on peut compter sur nos artistes pour nous aider 

en mettant leur talent à la disposition des belles et riches dames 

de Poitiers. Rire, insolence, plaisir de vivre et d'aimer sont au 

coeur de ce roman joyeusement libertin. 

Stéphane CARLIER, Les perles noires de Jackie O. 

Gaby, la soixantaine déprimée, est femme de ménage dans les 

beaux quartiers new-yorkais. Un matin, elle trouve par hasard la 

combinaison du coffre-fort d'un de ses employeurs, un vieux 

marchand d'art un peu fantasque. Décidée à mettre la main sur 

son contenu (et notamment sur un collier ayant appartenu à 

Jackie Kennedy), elle imagine un plan audacieux et, semble-t-il, 

infaillible... ©Electre 2016 

 

Didier Van CAUWELAERT, Jules 

Une femme qui se cherche. Un homme qui se perd. Un chien qui 

les trouve... Un livre qui rend heureux. (Source éditeur) 
 

Béatrice SHALIT, Je te vois 

De la fenêtre de son cabinet de psychanalyste, Eva contemple 

l’agitation mystérieuse qui règne sur le chantier de l’autre côté 

de sa rue. Elle est fascinée par ces hommes bottés, casqués et 

casaqués de jaune fluo, qui s’agitent sans raison évidente, à 

l’exception du grutier qui, du haut de son engin surnaturel, 

manipule des charges considérables avec une délicatesse et 

une précision de couturière. 

 

Rachel KHAN, Les grandes et les petites choses 

Nina Gary a 18 ans. Par son héritage familial, elle est noire, 

juive, musulmane, blanche et animiste. Pour se libérer de ses 

ancêtres, elle court. Elle court le cent mètres et regarde le 

chronomètre. Elle court pour se trouver elle-même. Premier 

roman. ©Electre 2016  

Guillaume MUSSO, La fille de Brooklyn 

Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la 

mer. L'horizon scintillait. C'est là qu'Anna m'a demandé : " Si 

j'avais commis le pire, m'aimerais-tu malgré tout ? " Vous 

auriez répondu quoi, vous ? Anna était la femme de ma vie. 

Nous devions nous marier dans trois semaines. Bien sûr que je 

l'aimerais quoi qu'elle ait pu faire. Du moins, c'est ce que je 

croyais, mais elle a fouillé dans son sac d'une main fébrile, et 

m'a tendu une photo. C'est moi qui ai fait ça. Abasourdi, j'ai 

contemplé son secret et j'ai su que nos vies venaient de 

basculer pour toujours. 

 


