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Des romans à succès

Chantal BERHIN

FEEL GOOD 
ET PROFONDÉMENT 
HUMAINS 

Un homme quitte sa vie de fonctionnaire et ses 
U\WKPHV� LQIHUQDX[�SRXU�SDUWLU� j� O
DXWUH�ERXW�
du monde rencontrer un gourou ; il découvre 
XQ� SHUVRQQDJH� ELHQ� GL൵pUHQW� GH� FHOXL� TX
LO�
imaginait. Un jeune homme un peu fade se 

UHWURXYH�PDOJUp�OXL�SqUH�G
XQ�HQIDQW�HW�YD�DSSUHQGUH�j�DVVX-
PHU�FHWWH�SDWHUQLWp�VRXGDLQH��8Q�¿OV�PpSULVp�SDU�XQH�PqUH�
âgée et grognon sort de sa logique de victime et choisit la 
MXVWH�GLVWDQFH��VXU�OH�PRGH�GH�OD�WHQGUHVVH�¿OLDOH�

Voici quelques thèmes abordés par les romans feel good, 
GHV�OLYUHV�TXL�IRQW�GX�ELHQ��/
H[SUHVVLRQ�D�pWp�LQYHQWpH�SDU�
les Américains. Des couvertures au dessin naïf et déjanté. 
'HV�WLWUHV�j�UDOORQJH�TXL�VXUSUHQQHQW��HW�WLWLOOHQW�O
HQYLH�GH�
dévorer la suite : Ta deuxième vie commence quand tu com-
prendras que tu n'en as qu'une. Le vieux qui ne voulait pas 
fêter son anniversaire. Les gens heureux lisent et boivent 
du café. Les yeux jaunes des crocodiles. Le cercle littéraire 
des amateurs d'épluchures de patates.

MESSAGE POSITIF
(Q�)UDQFH��F
HVW�SUREDEOHPHQW�Le fabuleux destin d'Amé-
lie Poulain qui exprime le mieux ce concept au cinéma. 
Le voilà appliqué à une forme de littérature dont le succès 
dure depuis plusieurs années. Ce phénomène a vu le jour 
il y a une bonne décennie avec la parution de L'élégance 
du hérisson��O
KLVWRLUH�G
XQH�MHXQH�¿OOH�VXUGRXpH��DX[�LGpHV�
noires, incomprise de sa famille. Son destin bascule le jour 
R��HOOH�VH�OLH�G
DPLWLp�DYHF�OD�FRQFLHUJH��XQH�IHPPH�DSSD-
remment quelconque, mais qui cache bien son jeu. Ainsi 
que sa bibliothèque, histoire de ne pas se faire ennuyer par 
les locataires pleins de préjugés. 

Facilement repérables dans les vitrines des librairies, avec 
OHXUV� WLWUHV� EL]DUURwGHV� HW� OHXUV� FRXOHXUV� ÀDVK\�� OHV� UR-
mans feel good forment une catégorie bien à part, entre 
la littérature divertissante et celle plus classique. « On les 
remarque tout de suite quand on les sort des caisses de 
nouveautés, explique Mariel, de la librairie diocésaine de 
Namur. Eh oui, quelques-uns ont aussi leur place dans une 
librairie religieuse car ils portent un message positif, voire 
spirituel. Ils peuvent ouvrir des portes. C'est notamment 
le cas des livres de Laurent Gounelle, qui connaissent un 

énorme succès. Les lecteurs conquis les recommandent à 
OHXUV�DPLV�RX�OHV�DFKqWHQW�SRXU�OHV�RৼULU�SDUFH�TX
LOV� OHV�
ont vraiment aimés. » 

4XDQW�DX�FRQWHQX��LO�FRQWUDVWH�DYHF�O
LGpH�TXH�O
RQ�SHXW�V
HQ�
IDLUH�D�SULRUL��VL�O
RQ�V
DUUrWH�DX�WLWUH�HW�j�OD�FRXYHUWXUH��SDU�
H[HPSOH��&DU�LO�QH�V
DJLW�QL�GH�URPDQV�GH�JDUH��QL�GH�OLWWpUD-
WXUH�j�O
HDX�GH�URVH��(W�VL�O
DPRXU�SHXW�FRQVWLWXHU�XQ�LQJUp-
GLHQW�GH�EDVH�GH�FH�FRFNWDLO�UpXVVL��LO�Q
HVW�SDV�HVVHQWLHO�DX�
genre. On est bien loin du sentimentalisme caractéristique 
des séries de Barbara Cartland ou de la collection Harle-
TXLQ��,O�\�HVW�GDYDQWDJH�TXHVWLRQ�G
DPLWLp��GH�ELHQYHLOODQFH��
GH�VROLGDULWp�RX�GH�IUDWHUQLWp��YUDLV�UHVVRUWV�GH�O
KLVWRLUH��

À L’HONNEUR À LA FOIRE
Ces romans possèdent généralement une véritable trame 
littéraire et sont, dès lors, également lus et appréciés 
par les amateurs de « grande littérature » qui ont pris la 
peine de les découvrir. Cette année, la Foire du livre de 
%UX[HOOHV�QH�V
\�HVW�SDV�WURPSpH�HQ�OHV�PHWWDQW�j�O
KRQQHXU�
et en y invitant quelques auteurs. « Ce sont des lectures 
faciles, mais pas mal écrites, précise Anouk, libraire chez 
Point-Virgule, à Namur. Même de bons lecteurs les lisent 
et les apprécient. Leur succès s'explique par la morosité 
ambiante. Les clients, un large public, généralement jeune, 
et principalement des femmes, demandent des livres “pas 
prise de tête”. Et ils en redemandent. Aujourd'hui, toutes 
les maisons d'édition les mettent à leur catalogue, même de 
grands éditeurs à la réputation plus austère. Et aussi celles 
qui, à l’origine, n'éditaient pas de romans, mais plutôt des 
livres techniques, de la psychologie ou du développement 
personnel. » 

2Q�SRXUUDLW�SHQVHU�TX
LO�\�D�Oj�XQ�ERQ�¿ORQ�FRPPHUFLDO�HW�
TX
LO�VX൶W�GH�UpXQLU�WRXV�OHV�LQJUpGLHQWV�SRXU�TXH�OD�VDXFH�
SUHQQH��&H�Q
HVW�SDV�VL�VLPSOH�� ,O� IDXW�XQ�YpULWDEOH� WDOHQW��
EHDXFRXS�G
LPDJLQDWLRQ��DLQVL�TXH�SDV�PDO�GH�SV\FKRORJLH�
SRXU�SURGXLUH�XQ�ERQ�ERXTXLQ�GH�FH�JHQUH��(QVXLWH��F
HVW�OH�
bouche à oreille qui fonctionne. Dans le succès des livres 
appartenant à cette catégorie, le rôle des bloggeurs, et sur-
tout des bloggeuses, est indéniable. 

Ces passionné(e)s lisent les exemplaires que leur adressent 

Ces livres qui font 
du bien ont envahi 
l'univers de la 
lecture. Derrière 
leur façade 
VXSHUÀFLHOOH�VH�
cachent souvent 
de petits trésors 
d'humanité.
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Au-delà
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DE NOUVEAUX 
HORIZONS
Depuis quelques années, 
la méditation est en vogue 
en Occident. Elle a révélé 
O
pWHQGXH� GH� VHV� SRVVLEL-
lités : réduction du stress, 
connaissance de soi, etc. 
Face à ce succès, les neu-
rosciences, la psycholo-
gie et la médecine se sont 

SHQFKpHV� VXU� VHV� H൵HWV� VXU�
OH� FHUYHDX� HW� RQW� FRQ¿UPp�
certaines vertus thérapeu-
tiques. Cet ouvrage explore 
ces convergences entre la 
méditation et la science 
moderne et réserve bien 
des surprises à ses lecteurs. 
(B.H.)
Olivier Raurich, Science, méditation 
et pleine conscience, Genève, édi-
tions Jouvence, 2017. Prix : 20,90 €. 
Via L'appel : -10% = 18,81 €.

ÊTRE BIEN. 
Avec un livre sans prise de tête dans les mains.
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les éditeurs et partagent ensuite leurs coups de cœur. 

Des auteurs, tels Anna Gavalda, Agnès Ledig, Agnès Mar-
tin-Lugand, Laurent Gounelle ou Raphaëlle Giordano, 
se sont forgés une bonne réputation et sont devenus les 
porte-étendards du genre, avec des centaines de milliers 
G
H[HPSODLUHV�YHQGXV��(W�OD�VHFRQGH�YLH�GH�OHXUV�URPDQV�HQ�
format de poche démultiplie encore les tirages et le succès.

DES ANTI-HÉROS
Ces romans possèdent comme points communs des si-
tuations abracadabrantes dans lesquelles se débattent les 
héros. Ou plutôt les anti-héros, des gens ordinaires, écor-
QpV�SDU�OD�YLH�HW�DX[TXHOV�OH�OHFWHXU�SHXW�V
LGHQWL¿HU��,OV�QH�
sont pas toujours beaux, riches, jeunes et célèbres. Et ça 
OHV�UHQG�G
DXWDQW�SOXV�V\PSDWKLTXHV��/H�GpFRU�SHXW�rWUH�OH�
bureau, le métro, la vie de couple, le quartier ou tout autre 
contexte dans lequel chacun peut évoluer. Ces « héros or-
GLQDLUHV� ª� V
HQQXLHQW� RX� VRQW� FRQIURQWpV� j� GHV� VLWXDWLRQV�
VRPEUHV� �� OD�SHUWH�G
XQ�HPSORL��XQH� VpSDUDWLRQ��XQ�GHXLO��
XQH�GpSUHVVLRQ��OD�VROLWXGH��OH�VHQWLPHQW�G
XQH�YLH�IDGH�HW�
VDQV� UHOLHI«� � -XVTX
j� FH� TX
XQ� pYpQHPHQW� ERXOHYHUVH� OH�
cours de leur existence.

Le hasard, généralement sous la forme d’une rencontre, et 
ensuite la résilience, prennent une grande place dans cette 
OLWWpUDWXUH��2Q�YRLW�OHV�KpURV�WUDYHUVHU�XQH�VpULH�G
DYHQWXUHV�
rocambolesques, dans un cadre parfois très proche de ce-
lui que chacun peut vivre. La situation est plus ou moins 
réaliste et peut comporter une part de burlesque, comme 
cherchent à en attester les titres souvent farfelus. Un autre 
ingrédient de ces romans est leur style vif et leur humour. 
On rit vraiment beaucoup à leur lecture. Mais, derrière une 
OpJqUHWp�DSSDUHQWH��VH�FDFKH�VRXYHQW�XQH�YUDLH�UpÀH[LRQ�VXU�

le sens de la vie et sur ce qui lui donne un goût de bonheur 
et de réussite. 

¬�FH�SURSRV��O
DVSHFW�PDWpULDOLVWH�HVW�VRXYHQW�H൵DFp�DX�SUR-
¿W�G
DXWUHV�YDOHXUV�SOXV�VSLULWXHOOHV��'HV�OLHQV�VH�GHVVLQHQW�
clairement entre les notions de « vie réussie » et de « liens 
D൵HFWLIV�ª��DX�VHQV�ODUJH��8Q�LQGLYLGX�FHVVH�GH�VH�UHJDUGHU�
le nombril en trouvant que sa vie est nulle et se met à sa-
YRXUHU� O
H[LVWHQFH� DXWUHPHQW��3DU� H[HPSOH�SDU� O¶HQWUHWLHQ�
GH� OLHQV� VROLGDLUHV��/
LGpH�TXH� O
DYHQLU� UpVHUYH�GH�ERQQHV�
VXUSULVHV�WUDYHUVH�FHV�KLVWRLUHV��/HXU�OHFWXUH�SRVVqGH�O
H൵HW�
G
XQ�DQWLGpSUHVVHXU��PDLV�VDQV�OHV�H൵HWV�VHFRQGDLUHV�

¬�OD�¿Q��OH�SHUVRQQDJH�Q
D�SHXW�rWUH�SDV�JDJQp�OH�JURV�ORW��
PDLV�VRQ�UHJDUG�VXU�OD�YLH�D�FKDQJp��/
LVVXH�HVW��SRXU�OXL��
KHXUHXVH�RX��HQ�WRXW�FDV��PDUTXH�OH�GpEXW�G
XQH�UHSULVH�HQ�
PDLQV�GH�VD�SURSUH�YLH��*UkFH�j�XQH�SOXV�JUDQGH�FRQ¿DQFH�
HQ�OXL�HW�HQ�FH�TXH�GHPDLQ�SHXW�R൵ULU�GH�EHDX��&RPPH�XQH�
idée de salut et de résurrection. Ŷ

Muriel BARBERY, L’élégance du hérisson, Paris, Gallimard/Folio, 
2006. Version Poche Folio 2015. Prix :8,80 €. Via L'appel : - 10% = 7,92 €.
Laurent GOUNELLE, L’homme qui voulait être heureux, Paris, Anne 
&DUULqUH�3RFNHW�� ������ 9HUVLRQ� 3RFNHW� ������ 3UL[� �� �����9LD� /
DSSHO���
- 10% = 6,44 €.
Raphaëlle GIORDANO, Ta deuxième vie commence quand tu comprends 
que tu n’en as qu’une��3DULV��(\UROOHV��������3UL[���������¼��9LD�/
DSSHO���
-10% = 14,75 €.
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