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Coup de cœur de Cécile : La femme de nos vies / Didier Van Cauwelaert  

 
« Elle m'a sauvé la vie en m'offrant le plus fascinant des destins. J'avais quatorze ans, j'allais être éliminé 

en tant qu'attardé mental, mais grâce à elle on m'a pris pour un génie précoce. J'étais gardien de vaches, et je suis 

devenu le bras droit de plusieurs prix Nobel. Je lui dois tout : l'intelligence, l'idéal, l'insolence, la passion. 

Cette héroïne de l'ombre, d'autres l'ont fait passer pour la pire des criminelles. Je viens enfin de retrouver sa trace, 

et je n'ai que quelques heures pour tenter de la réhabiliter. » 

Un Didier van Cauwelaert au meilleur de sa forme qui sait jouer de l'histoire, des grandes découvertes 

scientifiques sous le nazisme, de l'épopée des antinazis allemands, de la solution finale pour les handicapés 

décrétée par le IIIe Reich en 1941, et qui renoue avec ses grands thèmes romanesques, la substitution d'identité, 

le grand amour né dans l'adolescence, le dépassement de soi et le combat écologique. 

 

Texte sur le billet coup de cœur : Un scientifique se rend au chevet d'une nazie mourante qui lui a sauvé la 

vie en 1942. Il croise à l'hôpital la petite fille de la vieille dame et va lui raconter son histoire et ainsi 

réhabiliter aux yeux de la jeune femme le passé de sa grand-mère pour qui elle ne ressent que de la haine.  

Un roman prenant, qu'on lit d'une seule traite, avide de connaître le parcours hors du commun de cet 

adolescent, interné dans une institution de jeunes malades mentaux, devenu un scientifique reconnu, 

assistant d'Albert Einstein.  Inspiré de faits historiques.  

 

 

 

Coup de cœur de Monique : Tu es moi / Edmonde Permingeat 

 

Noëlie, mariée à un riche médecin dans le sud de la France, trompe son ennui en étalant sa vie de 

rêve sur Facebook. Léo, un petit voyou, remarque l'incroyable ressemblance entre la jeune femme et sa 

petite amie, Zoé, et concocte un plan infaillible : kidnapper Noëlie afin que Zoé prenne sa place. La jeune 

aide-soignante joue le jeu et la voilà propulsée mère de famille et épouse d'un homme qui ne la laisse pas 

indifférente... Mais troublée, Zoé s'interroge : et si cette ressemblance n'était pas le fruit du hasard ? 

 

Texte sur le billet coup de cœur : « Un pitch imparable que j'aurais adoré imaginer ! Une histoire comme je 

les aime, qui mêle suspense et quête d’identité, avec modernité et un irrésistible second degré. » 

 

  

 

Coup de cœur de Colette : La brigade du rire / Gérard Mordillat  

 

Il y a Kowalski, dit Kol, né en colère. Betty, licenciée de l’imprimerie où elle travaillait. Dylan, prof 

d’anglais et poète. Les jumelles Dorith et Muriel, pour qui la vie est une fête permanente. L’Enfant-Loup, 

coureur et bagarreur. Suzana, infirmière en psychiatrie. Rousseau, beau gosse et prof d’économie. Hurel, 

industriel, lecteur de Marx et de Kropotkine. Isaac le rouquin, distributeur de films, et Victoria que personne 

n’attendait… Constitués en « Brigade du rire », par jeu, ils kidnappent Pierre Ramut, l’éditorialiste vedette 

de Valeurs françaises, et, dans un bunker transformé en atelier, l’installent devant une perceuse à colonne. 

Forcé de travailler selon ce qu’il prescrit dans ses papiers hebdomadaires – semaine de 48h, salaire de 20% 

inférieur au SMIC, productivité maximum, travail le dimanche –, Ramut saura désormais de quoi il parle… 

C’est un roman social contemporain qui décrit 2 mondes opposés : celui de travailleurs et celui d’un 

journaliste aux idées d’extrême droite.  

Texte sur le billet coup de cœur : C’est un roman social contemporain qui décrit 2 mondes opposés : celui de 

travailleurs et celui d’un journaliste aux idées d’extrême droite. Les premiers enlèvent le second afin de lui 

faire vivre ce dont il parle dans ses livres et ses éditos : le travail. Livre très drôle satirique, à ne pas rater !! 
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Coup de cœur de Sophie De: Cadre noir/ Pierre Lemaître 
 

Alain, 57 ans est un cadre au chômage depuis plusieurs années. Endetté, humilié, déprimé, il se rend à un 

entretien d’embauche qui pourrait tout arranger. Mais il s’aperçoit vite que les dés ont été pipés… La folie 

s’empare alors de cet homme malmené, prêt à tout pour retrouver sa "vie d’avant". 

Une intrigue bien menée. Un suspense presque insoutenable… 

Texte sur le billet coup de cœur : Un cadre quinquagénaire au chômage, une entreprise qui recrute au travers 

d’une prise d’otages. Un suspense haletant jusqu’à la fin. Un regard pointu sur notre société. 

 

 

Coup de cœur de Sophie De : Une vie entre deux océans / de ML Stedman 

Libéré de l’horreur des tranchées où il a combattu, Tom Sherbourne, de retour en Australie, devient gardien 

de phare sur l’île de Janus, une île sur les Lights, sauvage et reculée.  À l’abri du tumulte du monde, il coule 

des jours heureux avec sa femme Isabel ; un bonheur peu à peu contrarié par l’impossibilité d’avoir un 

enfant. Jusqu’à ce jour d’avril où un dinghy vient s’abîmer sur le rivage, abritant à son bord le cadavre d’un 

homme et un bébé sain et sauf.  Isabel demande à Tom d’ignorer le règlement, de ne pas signaler 

"l’incident" et de garder avec eux l’enfant. Une décision aux conséquences dévastatrices… Un premier 

roman plébiscité dans le monde entier qui interroge les liens du cœur et du sang. 

Texte sur le billet coup de cœur : Un phare au milieu de l’océan. Un jeune couple en mal d’enfant. Un jour 

une barque échoue avec un homme décédé et un enfant vivant. Que faire de ce nourrisson ? Quelle est son 

histoire ? Un livre passionnant où il n’y a ni bon ni méchant, qui pose des questions. 

 

 

Coup de cœur d’Isabelle : Comme un roman / Daniel Pennac 

Les droits imprescriptibles du lecteur: 

1- Le droit de ne pas lire. 

2- Le doit de sauter des pages. 

3- Le droit de ne pas finir un livre. 

4- Le droit de relire. 

5- Le droit de lire n’importe quoi. 

6- Le droit au bovarysme (maladie textuellement transmissible). 

7- Le doit de lire n’importe où. 

8- Le droit de grappiller. 

9- Le droit de lire à haute voix. 

10- Le doit de nous taire. 

 

 

Coup de cœur de  Cécile : Et puis Paulette / Barbara Constantine  

Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide. Et ça ne le rend pas franchement joyeux. Un jour, après un 

violent orage, il passe chez sa voisine Marceline avec ses petits-fils et découvre que sa maison est 

inhabitable. Sous la gentille pression des Lulus (6 et 8 ans), il finit après une longue nuit de réflexion, par se 
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décider à aller la chercher. Et une charmante cohabitation commence ...Mais la vie vous joue parfois de jolis 

tours et de fil en aiguille, la ferme va se remplir. Arrive ensuite Guy, son meilleur ami, devenu veuf. Puis les 

sœurs Lumière, terrorisées par un neveu qui tente de les exproprier de leur maison, qui rejoignent 

rapidement le clan. De 67 à 95 ans, tous les cinq s'organisent un joyeux quotidien.                                      

Dépassés par les problèmes de santé de la plus âgée, ils recrutent Muriel, élève infirmière, à qui ils offrent le 

gite et le couvert contre quelques heures de soins par semaine. Et puis, à la sortie du lycée agricole, c'est 

Kim qui sera également engagé contre des travaux du jardin. Se rajoute à cela la relation bancale que 

Ferdinand entretien avec son fils, et la richesse des moments qu'il partage avec ses petits-enfants. Et puis, 

comme une jolie cerise sur un gâteau déjà bien garni, Paulette va écrire les dernières pages de leur histoire ... 

Texte sur le billet coup de cœur : une histoire de solidarité intergénérationnelle, des personnages attachants 

qui nous redonnent foi en la nature humaine. Un roman anti-déprime ! 

 

 

Coup de cœur de  Cécile : L’atelier des miracles / Valérie Tong Cuong 

Prof d’histoire-géo mariée à un politicien narcissique, Mariette est au bout du rouleau. Une provocation de trop et 

elle craque, envoyant valser un élève dans l’escalier. Mariette a franchi la ligne rouge. Millie, jeune secrétaire 

intérimaire, vit dans une solitude monacale. Mais un soir, son immeuble brûle. Elle tourne le dos aux flammes se 

jette dans le vide. Déserteur de l’armée, Monsieur Mike a fait de la rue son foyer. Installé tranquillement sous un 

porche, il ne s’attendait pas à ce que, ce matin, le "farfadet" et sa bande le passent à tabac. Au moment où 

Mariette, Millie et Mike heurtent le mur de leur existence, un homme providentiel surgit et leur tend la main – 

Jean, qui accueille dans son Atelier les âmes cassées, et dont on dit qu’il fait des miracles.  

Mais peut-on vraiment se reconstruire sans affronter ses fantômes? Avancer en se mentant et en mentant aux 

autres? Ensemble, les locataires de l’Atelier vont devoir accepter leur part d’ombre, tandis que le mystérieux Jean 

tire les ficelles d’un jeu de plus en plus dangereux. 

Texte sur le billet coup de cœur : Grâce à l’atelier qu’il a créé, Jean aide Mariette, Millie et Monsieur Mike à 

se reconstruire. Une histoire de solidarité qui ne tombe pas dans la sensiblerie et qui montre que 

l’engagement par les autres n’est pas toujours dénué d’intérêt. 

 

 

Coup de cœur de  Cécile : Je ne retrouve personne / Arnaud Cathrine 

Lorsqu'Aurélien Delamare débarque à Villerville un dimanche d'automne pour régler la vente de la 

maison familiale, il est censé n'y passer qu'une nuit. Ce séjour va pourtant se prolonger et prendre l'allure 

d'un état des lieux personnel. Face aux fantômes ravivés de l'adolescence, Aurélien interroge son histoire 

jusqu'à sonder les racines d'une solitude à la fois subie et choisie. Maintenant qu'il est revenu en presque 

étranger dans son village natal, la question se pose autrement : s'agit-il de retrouver quiconque ou de 

rencontrer enfin quelqu'un ? Je ne retrouve personne est un livre d'abandon au principe d'incertitude. On y 

doute de soi au passé (re)composé et au présent le plus immédiat. A travers ce journal d'un trentenaire en 

crise et pour ce huitième roman aux Éditions Verticales, Arnaud Cathrine ose se perdre pour mieux 

surmonter un à un les pièges de la mélancolie.  

 

 


