
 

           

Idées de lecture… 

Romans feel good 

Retrouvez nos sélections sur 

  

et sur notre site  www.mediatheque-josephschaefer.fr 

N’hésitez pas à réserver ! 
 

 

L'atelier des souvenirs 

Idoux-Thivet, Anne 

M. Lafon 

Alice, thésarde parisienne, part s'installer dans la Meuse lorsqu'elle hérite de la maison de sa grand-

mère. Elle décide alors d'animer des ateliers d'écriture en maisons de retraite. Là, elle se lie d'amitié 

avec Suzanne, Germaine, Jeanne, Elisabeth, Georges et Lucien. Devinant la solitude de la jeune 

femme, les anciens sont bien résolus à l'aider à trouver l'amour. 

 

R IDO  1016177089 

 

Au premier chant du merle 

Olsson, Linda 

Archipel 

Une amitié improbable se noue entre trois habitants d'un même immeuble. Elizabeth est une femme 

dépressive et isolée. Son voisin septuagénaire entame un dialogue avec elle, par la fente de sa boîte à 

lettres. Lorsque ce dernier est victime d'une agression, Elizabeth avertit Otto, un autre habitant de 

l'immeuble. Le trio apprend progressivement à se connaître. 

 

R OLS  1006804089 
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La chorale des dames de Chilbury 

Ryan, Jennifer 

Albin Michel 

Angleterre, début de la Seconde Guerre mondiale. Primrose Trente, récemment arrivée à Chilbury, 

invite les femmes du village à transgresser le décret du pasteur fermant la chorale en l'absence 

d'hommes. Le groupe réunit une veuve inquiète pour son fils, la plus belle fille des environs, sa petite 

soeur, une réfugiée juive et une sage-femme louche. Elles résistent au malheur par le chant. 

 

R RYA  1016197089 

 

Le ciel est à nous 

Allnutt, Luke 

Cherche Midi 

Rob Coates aime l'alcool et les rencontres sans lendemain. Pourtant, il a eu une vie avant, remplie de 

l'amour de sa femme, Anna, et de son fils, Jack. En retournant faire des photos sur des lieux partagés 

avec son fils, Rob porte un nouveau regard sur son histoire. Il décide d'essayer de se réconcilier avec 

le monde.  

 

R ALL  1016187089 

 

Les coeurs brisés ont la main verte 

Waxman, Abbi 

Belfond 

Jeune veuve de 34 ans et mère de deux fillettes, Lilli est illustratrice pour une maison d'édition. Elle 

doit illustrer une encyclopédie de botanique. Pour comprendre ce sujet, elle s'inscrit à des cours de 

jardinage le samedi matin dans un parc de Los Angeles. Elle découvre les vertus du jardinage, qui 

incite à rencontrer les autres et peut-être à retrouver l'amour.  

 

R WAX  1014613089 

 

Un doux pardon 

Spielman, Lori Nelson 

Libra diffusio 

Hannah Farr vit à La Nouvelle-Orléans. Animatrice de télévision, elle entretient une relation avec 

Michael Payne, le maire de la ville. Un jour, elle reçoit deux pierres accompagnées d'une lettre 

d'excuses. Forcée de se replonger dans son passé, elle voit son quotidien bouleversé. 

 

 

GC R SPI 1012625089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Du côté du bonheur 

McPartlin, Anna 

Cherche Midi 

L'histoire de Maisie, une Irlandaise courageuse qui retrouve le bonheur en quittant son mari violent. 

Peu après, son fils Jeremy disparaît avec son ami sans laisser de trace. Maisie reconstitue le fil des 

événements, aidée par son petit ami, Fred, et par Lynn, sa fidèle amie. Sa vie sera bouleversée par le 

secret qu'elle sera amenée à découvrir. 

 

R MAC  1016266089 

 

En attendant Doggo 

Mills, Mark 

Belfond 

Dan vient de perdre son travail et sa petite amie le quitte en lui laissant Doggo, un chien entre le 

pékinois et l'épagneul dont elle s'était entichée quelques semaines plus tôt. N'ayant aucune affection 

pour l'animal qu'il trouve affreux, il décide de le confier à la SPA. Pris de remords, il finit par le garder 

sans savoir que Doggo va lui offrir la clé d'une nouvelle vie. 

 

R MIL  1006812089 

 

J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre 

Butland, Stephanie 

Milady 

Cherchant à oublier son enfance difficile, Loveday se consacre pleinement à la librairie où elle 

travaille. Après trois livraisons de livres liés à ses souvenirs malheureux, elle se rend compte qu'une 

personne connaît ses secrets. Il s'agit peut-être de son patron, Archie, ou de Rob, un amoureux 

éconduit, ou encore de Nathan, un poète magicien récemment rencontré. 

 

R BUT  1019125089 

 

La libraire de la place aux Herbes : dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es 

Kermel, Eric de 

Eyrolles 

Les parcours de vie des clients de Nathalie, la libraire d’Uzès. Elle raconte ces histoires tendres, drôles 

ou tragiques en même temps que la sienne et partage ses coups de cœur littéraires. 

 

 

R KER  1012531089 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Mamie Cascade 

Ivoire, Paul 

A. Carrière 

A 80 ans, Marguerite Courbet, ancienne cascadeuse professionnelle, songe à en finir avec la vie. 

Quand un ami réalisateur lui propose de reprendre du service sur le tournage de Mamie Cascade, un 

long métrage inspiré de sa vie, elle voit là une occasion rêvée de se suicider en beauté. Mais la 

rencontre avec Gustave, un jeune homme embauché pour écrire ses mémoires, fait vaciller ses 

certitudes. 

R IVO  1019227089 

 

Meilleurs voeux des Gillespie 

McInerney, Monica 

Milady 

Alors qu'elle rédige ses cartes de voeux, Angela se demande si elle n'a pas toute sa vie entretenu 

l'illusion d'un bonheur familial. Elle décide de faire voler en éclats tous les faux-semblants, de révéler 

les non-dits sur les difficultés de chaque membre de la famille, sur leurs rivalités et sur leurs relations. 

 

R MAC  1012442089 

 

Miss Alabama et ses petits secrets 

Flagg, Fannie 

Cherche Midi 

Maggie Fortenberry a pris une grande décision en s'appuyant sur seize bonnes raisons : elle va se 

suicider. Maintenant que la date est décidée, Maggie se consacre méticuleusement à régler les 

derniers détails, tenant à jour la liste des choses qu'il lui reste à faire avant de disparaître. Obligée de 

retarder son projet, elle découvre que la vie lui réserve encore de nombreuses surprises. 

 

R FLA  1002077089 

 

 

On met longtemps à devenir jeune 

Jusanx, Christine 

M. Lafon 

A 59 ans, Jeanne vient de commencer sa retraite et veut changer le cours de sa vie pour découvrir de 

nouveaux horizons et faire honneur à sa grand-mère aventureuse et à son fils, Léo. Elle décide de 

passer une annonce pour chercher une colocation dans un appartement proche de la tour Eiffel, de 

préférence avec un étudiant étranger ou un jeune quadragénaire en transition de vie.  

 

R JUS  1013255089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie 

Grimaldi, Virginie 

Fayard 

Pauline, quittée par Ben, se retrouve obligée de vivre chez ses parents avec son fils de 4 ans. D'abord 

abattue, elle décide de ranimer ce qui avait fait tenir sa relation avec son mari jusque-là. En lui 

envoyant chaque jour le souvenir d'une histoire liée à leur rencontre, elle tente de rappeler à Ben, 

qui l'a peut-être oubliée, qu'ils se sont aimés. 

 

R GRI  1012581089 

 

Père et fils 

Alger, Cristina 

Albin Michel 

Veuf à 33 ans, Charlie Goldwyn a laissé un fossé se creuser entre son fils de 5 ans, Caleb, et lui. Alors 

qu'il est sur le point de devenir associé de son cabinet d'avocat, il est humilié et renvoyé suite à un 

petit écart de conduite à une fête. Coincé chez lui tout l'été avec Caleb et contraint de se confronter 

à son propre père, Charlie réalise enfin ce que signifie être père et être fils. 

 

R ALG  1013253089 

 

Petits miracles au bureau des objets trouvés 

Basile, Salvatore 

Denoël 

Michele, chef de gare solitaire et maussade à Miniera di Mare, aime recueillir les objets perdus ou 

oubliés par les voyageurs. Un jour, il trouve, coincé entre deux sièges, le journal intime de son 

enfance, emporté par sa mère le jour où elle l'a abandonné. Il a l'intime conviction que sa mère l'a 

laissé là volontairement. Son amie Elena l'encourage à partir en quête de la vérité.  

 

R BAS  1012599089 

 

Quand nos souvenirs viendront danser 

Grimaldi, Virginie 

Fayard 

Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle vit depuis plus de soixante 

ans va être rasée comme toutes les autres de l'impasse des Colibris, sur décision du maire. La vieille 

dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échec au projet et de préserver leurs souvenirs ainsi 

que leur mode de vie. 

 

R GRI  1019190089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le reste de leur vie 

Didierlaurent, Jean-Paul 

Au diable Vauvert 

Ambroise, thanatopracteur, et sa grand-mère Beth rencontrent Manelle, aide à domicile, et le vieux 

Samuel. Tous quatre embarquent pour un périple en corbillard. Un roman optimiste sur le thème des 

personnes âgées, des maisons de retraite, des maladies incurables et de la fin de vie. 

 

R DID  1009628089 

 

Rue du bonheur 

Fredriksson, Anna 

Denoël 

Johanna, aide-soignante et célibataire, est la mère de deux adolescentes. Son ex-mari, Calle, s'est 

installé à Stockholm avec sa nouvelle petite amie et rechigne à lui payer sa pension alimentaire. 

Johanna tente de joindre les deux bouts et d'élever au mieux ses filles. Un jour, elle gagne 20 millions 

de couronnes au loto. 

 

R FRE  1001861089 

 

Tous en choeur 

Hornby, Gill 

Lattès 

La petite ville de Bradford, victime de la crise, se dépeuple. La chorale locale, dernier bastion contre 

la morosité, est déstabilisée par l'abandon de leur chef, blessé, qui compromet leur participation au 

championnat régional. L'arrivée de nouvelles recrues redonne espoir aux membres de la chorale. 

 

 

R HOR  1012592089 

 

L'atelier des miracles 

Tong Cuong, Valérie 

Lattès 

Une professeure au bout du rouleau, une jeune femme trop solitaire qui se jette dans le vide et un 

déserteur qui se fait passer à tabac par une bande dans la rue sont accueillis par Jean dans son Atelier 

des âmes cassées. Les locataires de l'Atelier vont devoir accepter leur part d'ombre et le mystérieux 

Jean tire les ficelles d'un jeu de plus en plus dangereux.  

 

R TON  1066728 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Quelqu'un à qui parler 

Massarotto, Cyril 

XO 

Le jour de son trente-cinquième anniversaire, Samuel se sent désespérément seul. Il compose le 

numéro de téléphone de la maison de son enfance et tombe sur lui-même, à l'âge de 10 ans. Un 

dialogue s'engage chaque soir entre ces deux versions de lui-même, incitant Samuel à l'introspection. 

Il s'interroge sur ce qu'il a fait de ses rêves d'enfant. 

 

R MAS  1012538089 

 

  

 
 


