
Autrices et auteurs québécois(es) 
 

Benoit Picard. Aller simple pour 
l’inconnu 
ROMAN P586a 
Rosalie Bouchard, une jeune femme 

de 29 ans, décide de partir en voyage 
avec son amie Clara pour se soustraire 
à la pression de la petite vie tranquille 

qui pèse sur elle. 

 
Geneviève Cloutier. Couple en 
thérapie 
ROMAN C647c 
Pour toutes celles qui, comme moi, se 
sont déjà plaintes que la vie allait trop 
vite et que ce serait donc le fun de 

s'arrêter… Un mot : PANDÉMIE. 
La prochaine fois, soyons plus précises 
dans nos demandes à l'Univers?! 

 
Marie-Krystel Gendron. Célibataire 
cherche animal de compagnie 
ROMAN G325c 
Vétérinaire passionnée, Amélia dirige 

un refuge où elle prend soin de «ses 
petites bêtes». La pétillante célibataire 

voit sa vie bouleversée quand un bel 
inconnu se pointe au refuge et ébranle 
doucement ses certitudes. 

  
Dominique Drouin. Le club des 
dames d’argent. 1, Avant 
ROMAN D788c 
En novembre 2017, trente ans après 
avoir quitté le club de lecture de la 

bibliothèque municipale de Rosemère, 
huit femmes au tournant de la 
soixantaine se retrouvent par le biais 

de Facebook et reprennent les activités 
du cercle. 

 
Valérie Chevalier. Le vacarme des 
possibles 
ROMAN C527v 
Dans un style littéraire, ce livre 
présente les pérégrinations amoureu-
ses d’une jeune femme en quête de 

l’amour, du bonheur et de la sérénité. 

 
Catana Chetwynd. Snug 
BDA C526s 
Why bother getting out of bed when 

you could stay bundled up with that 
special someone and a book of cozy, 
cute comics? Chetwynd's collection 

captures the honest, playful, and 
relatable snapshots of romantic life. 
 

 
 

Georgia Clark. The bucket list 
FICTION C593b  
A deeply funny and thoughtful story of a 

young woman who, after discovering 
she has the breast cancer gene, 
embarks on an unforgettable bucket list 

adventure. 
 
 

 
 

Eileen Garvin. The music of bees 

FICTION G244m 
Beautifully moving, warm, and uplifting, 
The Music of Bees is about the power 
of friendship, compassion in the face of 

loss, and finding the courage to start 
over (at any age) when things don't 
turn out the way you expect. 

 
 

 

Fredrik Backman. Anxious people 
FICTION B126a 
Taken hostage by a failed bank robber 

while attending an open house, eight 
anxiety-prone strangers--including a 
redemption-seeking bank director, two 

couples who would fix their marriages, 
and a plucky octogenarian--discover 
their unexpected common traits. 

 

 

En anglais 

D'autres suggestions au: 
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Raphaëlle Giordano. Le bazar du 
zèbre à pois 
ROMAN G497b 
Basile, un inventeur au génie décalé, 
décide d'ouvrir une boutique originale. 

Avec ce  roman truculent, l'autrice nous 
incite à affirmer nos talents et à nous 
approprier sans réserve la philosophie 

lumineuse de Basile.  
 

 

Mónica Gutiérrez. La librairie de 
monsieur Livingston 
ROMAN G984L 
Agnès se réfugie dans la librairie 
d'Edward Livingstone, pour échapper à 
la pluie. Après avoir pris le temps de 

faire connaissance, le propriétaire et la 
jeune femme comprennent que leurs 

destins sont liés. 
 
 

Gilles Legardinier. Une chance sur 
un millard 
ROMAN L497c 
Un jour, Adrien apprend qu'il est malade 
et que l'issue est proche. Une fois le 
choc passé, il s'emploie à remettre de 

l'ordre dans sa vie, à parler à ses 
proches et à tenter de renouer avec 
Cassandra. 

 
 

Lori Nelson Spielman. L’infini des 
possibles 

ROMAN S755i 
Depuis toujours célibataire, Pauline, 80 
ans, annonce à ses nièces qu’elle va 
rompre cette malédiction. Emilia, l’une 

de ses petites nièces, est troublée par 
l'annonce de sa grand-tante. Cette 
dernière leur révèlera d'autres secrets. 

 
 

Jojo Moyes. Les fiancées du 
Pacifique 
ROMAN M938f 
Inspiré de la vie de la grand-mère de 

l'auteure, ce roman raconte le périple de 
655 jeunes Australiennes qui, le 2 juillet 
1946, embarquent sur le porte-avion Le 

Victorious pour retrouver leurs époux 
britanniques. 

Petit historique du genre 
 

Le feel good (anglais pour «se 
sentir bien» ou «bonheur») est 
un registre d'origine anglo-saxonne 
qui désigne une œuvre culturelle 
dont la caractéristique principale est 
de donner un sentiment de 
bonheur. Les Quatre Filles du 
docteur March (1868) serait 
considéré comme faisant partie des 
premiers documents du registre feel 
good de l'Histoire. C’est en 2009 
que le phénomène des romans feel 
good est véritablement lancé en 
France avec un livre plein 
d’humanité et plein d’humour : Le 
Cercle littéraire des amateurs 
d’épluchures de patates.  

 
 

Quelques autrices à succès 
 

Raphaëlle Giordano 
Agnès Ledig 

Agnès Martin-Lugand 
Aurélie Valogne 
Virginie Grimaldi 
Sophie Tal Men 

 
Sous-genre 

 

• Conte philosophique. Lire : 

L’alchimiste de  Paulo Coelho 
ROMAN C672a 

 
• New romance. Lire : 

After de Anna Todd ROMAN 
T633a 
 

• Voyage initiatique. Lire : Mange, 
Prie, Aime de Elizabeth Gilbert 
928.1 G464 

Danielle Steel. Miracle 
ROMAN S813m 
Une violente tempête à San Francisco 
va bouleverser la vie de trois personnes 

qui n'étaient pas destinées à se 
rencontrer. À mesure que des liens se 
tissent entre ces trois personnages, 

quelque chose d'extraordinaire se 
produit. 

 

 

Laetitia Colombani. Le cerf-volant  
ROMAN C718c 
La vie de Léna a basculé. Elle quitte 
tout et se rend en Inde pour se 

reconstruire. Tous les jours, elle nage à 
l'aube dans l'océan Indien. Un matin, 
manquant de se noyer, Léna est sauvée 

grâce à une petite fille et fait ainsi sa 
connaissance. 

 

 

Jenny Colgan. La charmante 
librairie des jours heureux 
ROMAN C695c 
Nina travaille à la bibliothèque de 
Birmingham mais elle a perdu le goût 

de son métier. Elle a alors l'idée de 
créer une librairie itinérante dans les 
Highlands qui donne un nouveau sens à 

son existence. 
 
 

Carène Ponte. La lumière était si 
parfaite 
ROMAN P813L 
La mère de Megg a été emportée 
prématurément par un infarctus. Alors 
qu'elle vide sa maison en vue de la 

vendre, elle trouve une pellicule qu'elle 
fait développer. Elle y découvre sa mère 

au bras d'un inconnu. Avec sa fille, elle 
part à sa recherche. 

 

 
 

Laurent Gounelle. Le réveil 
ROMAN G711r 
Dans un contexte inédit, le gouverne-
ment adopte des mesures contraignan-

tes et liberticides. Un roman qui met en 
lumière les rouages du pouvoir 
gigantesque des multinationales. 
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