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Coup de cœur d’Evelyne: Le pacte interdit / Henri Bellotto ; France loisirs 
 

Quelque part au XXIe siècle. Une fillette, Nelly Weatherly, a une maladie incurable. Mais, bien 
avant sa naissance, en secret, son père  avait chargé une entreprise de créer un clone de sa fille 
grâce à un protocole en marge des lois, appelé Creator.  Enfermée comme un animal dans une 
sorte de prison, la copie de Nelly vit dans des conditions inhumaines en attendant qu'on lui 
prélève des « pièces de rechange ». Mais lorsqu'une infirmière décide de soustraire celle qu'elle 
surnomme Laura à son destin, une course mortelle contre la montre s'engage. Dans un monde 
où la science prend des détours qui peuvent sembler immoraux, Le Pacte interdit nous force à 
nous questionner sur l'abandon des valeurs humaines. 

 
Billet coup de cœur : Un roman de science-fiction dans un avenir pas si lointain où des clones pourront servir 
de « pièces de rechange ». Efficace, bien menée, une enquête policière haletante. 
 
Disponible à la bibliothèque au rayon des romans adultes à SF BEL 
 
 
Coup de cœur d’Evelyne: Quand le souffle rejoint le ciel / Paul Kalanithi ; JC Lattès 

 
A trente-six ans et juste à l'aube d'une brillante carrière de neurochirurgien, Paul Kalanithi découvre 
qu'il souffre d'un cancer du poumon en phase terminale. En un instant, l'avenir qu'ils ont imaginé 
avec sa femme, disparait. Un jour, il est ce médecin qui s'occupe des mourants, le lendemain, ce 
malade qui lutte pour survivre. « Quand le souffle rejoint le ciel » est le récit de ses multiples 
métamorphoses. Un témoignage bouleversant. 
 
 

Billet coup de cœur : Une autobiographie bouleversante d’un brillant médecin qui se retrouve de l’autre côté 
de la barrière ; ce roman nous pose la question de la vie, de la mort avec une totale sincérité. 
 
Disponible à la bibliothèque au rayon des histoires vécues à V KAL 
 
 
Coup de cœur de Monique : KISS / Jacqueline Wilson ; Gallimard 

Emily et Carl sont amis depuis toujours. Petits, ils jouaient à se marier et aujourd'hui encore, 
Emily pense que plus tard elle épousera Carl. Pourtant, cette année, Carl est moins présent. 
Il a changé de collège, c'est vrai. Mais pourquoi est-il si distant ? Comme s'il l'évitait... Emily 
est loin d'imaginer les véritables raisons de l'attitude étrange de son ami.  

Billet coup de cœur : Adolescence, premiers émois amoureux. Découverte de l’autre, mais 
aussi du même sexe. Un passage difficile pour certains. 
 
 

Disponible à la bibliothèque au rayon des romans ados à J WIL  
 

 



Coup de cœur de Sophie Des : Bakhita / Véronique Olmi ; Albin Michel 

Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les horreurs et les 
souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul d'Italie, elle découvre un pays 
d'inégalités, de pauvreté et d'exclusion. Affranchie à la suite d'un procès retentissant à Venise, elle 
entre dans les ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du fascisme en vouant sa 
vie aux enfants pauvres.  C’est un  roman bouleversant d’une femme exceptionnelle qui fut tour à 
tour captive, domestique, religieuse et sainte.  

Billet coup de cœur : Ce livre retrace l’histoire vraie d’une jeune fille razziée à l’âge de 7 ans dans 
un village d’Inde. Après avoir vécu l’esclavage, elle sera affranchie à la suite d’un procès retentissant en Italie. 
Un livre fort, poignant, bien écrit, qui relate le destin frappant de cette petite fille qui sera la première sainte 
de Sardaigne. 
 
Disponible à la bibliothèque au rayon des romans adultes à R OLM  
 
 
Coup de cœur de Sophie Des et Cécile : L’adoption / Zidrou et Monin ; Grand Angle 

 Lorsque Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une famille française, 
c'est la vie de tous qui est chamboulée. Les parents essaient de lui faire oublier le drame 
qu'elle a vécu, Lynette se découvre un caractère de mamie gâteau et les amis du couple 
apprivoisent doucement cette petite qui s'adapte à sa nouvelle vie. Mais pour Gabriel, il 
lui faudra apprendre à devenir grand-père, lui qui n'a jamais pris le temps d'être père.  
 
Texte sur le billet coup de cœur : Une série toute en émotion, où l’on rit plus dans le 
premier que dans le deuxième. Les illustrations sont belles. Deux albums emplis de 

tendresse. Une jolie BD sur les liens qui se tissent, sur la famille et la transmission, une BD en deux parties 
faites de rebondissements. 
 
Disponible à la bibliothèque au rayon des BD adultes à BDA MON  
 
 
Coup de cœur de Sophie Du : Minute papillon ! / Aurélie Valognes  ; Mazarin 

C'est l'histoire de Rose, 36 ans, mère célibataire, une femme dévouée qui a toujours fait 
passer les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son emploi, la 
jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte la maison. Son monde 
s'effondre. Elle est alors contrainte d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour 
une vieille dame riche et toquée, Colette. Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique 
allait l'aider à se réconcilier avec elle-même et à faire face à son passé ? 

 
Texte sur le billet coup de cœur : Un roman frais et optimiste qui mêle humour et sentiments. On s’attache 
vite aux personnages, à cette histoire simple, drôle, mais surtout remplie d’amour. Un roman qui fait du bien, 
à lire d’une traite ! 
 
Disponible à la bibliothèque  au rayon des romans adultes à R VAL 
 
 
 



Coup de cœur d’Isabelle : Une fois dans ma vie / Gilles Legardinier ; Flammarion 

Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de la vie et les épreuves ont rapprochées 
dans un lieu comme aucun autre. Trois façons d’aimer, dont aucune ne semble conduire au 
bonheur. Séparément, elles sont perdues. Ensemble, elles ont une chance. Au milieu des 
hommes, face aux coups du sort, avec tous les moyens et l’imagination débordante dont elles 
disposent, elles vont tenter le tout pour le tout.  

 
Texte sur le billet coup de cœur : Un roman touchant avec des personnages attachants. Vous 

passerez de l’émotion au rire grâce à l’écriture de Legardinier. Lecture agréable que je vous recommande pour 
passer un bon moment. 
 
Disponible à la bibliothèque au rayon des romans adultes à R LEG  
 
 
Coup de cœur de Céline : Ne fais confiance à personne / Paul Cleave ; Sonatine 

Les auteurs de thrillers pensent connaître toutes les ficelles du crime parfait, mais sont- ils à 
l'abri de faire de leurs fictions une réalité ? Par exemple Jerry Grey,  célèbre romancier, qui ne 
sait plus très bien où il en est. A force d'inventer des meurtres plus ingénieux les uns que les 
autres, n'aurait-il pas fini par succomber à la tentation ? Dans cette institution où on le traite 
pour un Alzheimer précoce, Jerry réalise que son existence comporte d’inquiétants trous noirs. 
Est-ce dans ses moments de lucidité ou dans ses moments de démence qu'il est persuadé d'avoir 
commis des crimes ? Quand la police commence à soupçonner les histoires de Jerry d'être 
inspirées de faits réels, l'étau commence à se resserrer.  

Texte sur le billet coup de cœur : Thriller très original où le personnage principal se soupçonne lui-même 
d’être l’assassin. Qui croire lorsqu’Alzheimer prend petit à petit le dessus sur sa vie ? Fiction ou réalité ? 
Coupable ou victime ? Un vrai coup de cœur pour cet auteur. Roman à glisser sous le sapin ! 
 
Disponible à la bibliothèque au rayon des romans policiers à RP CLE 
 

Coup de cœur de Nicole : La couleur de l’eau / Kerry Hudson ; Philippe Rey 

Sous le charme, Dave, vigile dans un luxueux magasin londonien, laisse partir une jeune voleuse 
qu'il venait de surprendre. Sa journée terminée, il la découvre dehors, à l'attendre. C'est le début 
d'une relation complexe, entre deux êtres abîmés, chacun dissimulant un lourd passé. Comment 
Alena, venue avec tant de projets de sa Russie natale, se retrouve-t-elle à la rue et sans papiers 
? Pourquoi Dave vit-il comme en exil pas loin de chez lui ? De Londres à la Sibérie en passant 
par Moscou, ce livre tresse une moderne et atypique histoire d'amour. 

 
 
Texte sur le billet coup de cœur : Un étrange amour va naître entre deux êtres, mal vécu, mal entamé, 
chacun voulant oublier son vécu douloureux d’avant la rencontre. Malgré une lecture difficile due aux 
retours en arrière incessants de leurs deux vies, c’est un roman attachant.  
 
Disponible à la bibliothèque au rayon des romans adultes à R HUD 
 



Coup de cœur de Colette : Plus haut que la mer / Francesca Melandri ; Gallimard  

Coincés par la tempête sur une ile pénitentiaire italienne, Paolo et Luisa mêlent pour quelques 
heures leur solitude de proches de prisonniers. Ils cohabitent par obligation, pris en charge 
par un gardien de prison. Les personnages sont attachants, malmenés par des événements 
qu'ils ne maitrisent pas. Cette prison parle du sort des familles, coincées entre leur douleur, 
l'amour qui s'étiole, la peine de la séparation, la honte et la culpabilité. La femme paysanne 
abandonnée et mal aimée par un mari violent et le professeur pétri de solitude, vont trouver 
un réconfort et une solidarité.                                                                        

    Texte sur le billet coup de cœur : Le livre est construit sur peu de dialogues, ce qui accentue les sentiments 
intimes, l’atmosphère particulière de tristesse et de beauté du paysage. Un livre envoûtant, superbe !                                                                                                                                               

Disponible à la bibliothèque au rayon des romans adultes à R MEL  

 

Coup de cœur de Colette : La beauté des jours / Claudie Gallay ; Actes Sud 

 Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles étudiantes, un mari attentionné, une 
amie fidèle, un boulot stable. Passionnée par Marina Abramović, artiste célèbre pour avoir, dans 
son travail, mis en jeu son existence, Jeanne n’aime pas moins les surprises, l’inattendu. Cet été- là, 
le hasard se glisse dans son quotidien... À travers Jeanne et les personnages de sa vie quotidienne, 
c’est un roman sur la force libératrice de l’art, sur son pouvoir apaisant et révélateur, sur la beauté 
de l’imprévisible.                                          

Texte sur le billet coup de cœur : Récit d’un bonheur au quotidien, c’est aussi celui du besoin de 
rêver comblé par l’art ou l’inattendu… Livre qui  se lit comme une chanson douce et qui nous fait réfléchir 
sur le sens qu’on veut donner à notre propre vie…      

 Disponible à la bibliothèque au rayon des romans adultes à R GAL 

 
 
Coup de cœur de  Cécile : Les vieux fourneaux / Wilfrid Lupano, Paul Cauuet ; Dargaud 
 

Trois septuagénaires, amis d'enfance, se lancent dans un road-movie rocambolesque vers la 
Toscane. Explications : Antoine vient d'enterrer sa femme et apprend qu'elle l'a trompé, il y a 
40 ans, et avec le patron ! Son âme de cégétiste en prend un coup et il décide de commettre 
un crime passionnel rétroactif. Pierrot, chef de bande d'anars aveugles (Ni yeux, ni maître !), 
Mimile et Sophie feront tout pour l'en empêcher... 
 
  

Texte sur le billet coup de cœur : Suivez Pierrot, Mimile et Antoine dans un road - movie déjanté ! Quand 
l’amitié n’a pas d’âge, tout est possible ! Une BD pleine d’humour, des personnages attachants et des 
dialogues truculents, ça dépote !                                                                                     

Disponible à la bibliothèque au rayon des BD adultes à BDA CAU  

 



Les Matulu ont aimé vos suggestions : 

 
Coup de cœur d’Evelyne: Le gardien de nos frères /Ariane Bois ; France loisirs 
 

Simon, ancien maquisard blessé au combat, et Léna, survivante du ghetto de Varsovie, se 
rencontrent lors d'une mission : retrouver les enfants juifs cachés par leurs parents dans des 
familles, des orphelinats..., ou perdus lors d'une rafle ou d'une arrestation. Simon cherche son 
petit frère disparu ; Léna tente de donner un sens à sa vie. Et cela va les entraîner bien au-delà 
de ce qu'ils auraient pu imaginer. Explorant une facette méconnue de l'après-guerre, c’est  le 
récit de deux jeunes révoltés qui, dans une France exsangue, vont se reconstruire grâce à la 
force de l'amour. 
 

Texte sur la fiche suggestion : Il s'appelle Simon, il est juif et a 16 ans, père avocat mère prof de langues, 
famille aisée habitant dans le VII arrondissement de Paris, seulement voilà nous sommes en 1939 et il s'agit 
d'une famille juive. 
 
Billet coup de cœur : Après la guerre, que sont devenus ces orphelins cachés en France ? Leurs parents ont 
péri en déportation. Ce roman retrace la quête d’un jeune homme pour retrouver son frère, juste et 
émouvant. 
 
Disponible à la bibliothèque au rayon des romans adultes à R BOI 
 

 

Coup de cœur de Sophie Des : Happy birthday grand-mère / Valérie Saubade ; A. Carrière 

 « J'ai décidé hier après-midi de tuer ma fille. À quatre-vingts ans, cela ne va pas être facile. 
D'autant que je me déplace en fauteuil roulant. » Mais cette octogénaire hémiplégique est bien 
déterminée à parvenir à ses fins. Car entre mère et fille, la haine est réciproque et implacable. 
Ancienne pianiste, adulée par les hommes, despotique, Éléonore ne s'est jamais préoccupée de 
personne sauf d'elle-même. Terne et aigrie, sa fille Élisabeth attend de pied ferme l'héritage. Et 
soigne sa mère indigne de façon très personnelle…    

 

Texte sur la fiche suggestion : C’est l’histoire d’une octogénaire qui décide de tuer sa fille. En fait, c’est un 
roman drôle, des personnages attachants ou détestables. Une atmosphère de roman à l’anglaise. Si ce n’était 
un drame, on en viendrait presque à souhaiter que cette vieille femme réussisse à tuer sa fille et on a hâte de 
lire la fin. 

Billet coup de cœur : « J’ai décidé hier après-midi de tuer ma fille ». Voilà, le ton est donné, une histoire drôle, 
sans prétention, qui se lit facilement.  

Disponible à la bibliothèque au rayon des romans adultes à R SAU  

 

 



 

Coup de cœur de Nicole : Les larmes de la liberté / Kathleen Grissom ; Charleston 
En 1810, James Pyke, 13 ans, fils d'un planteur et d'une esclave, fuit sa Virginie natale. Vingt 
ans plus tard, le jeune homme, qui a toujours caché le secret de ses origines, a intégré la haute 
société de Philadelphie et vit une passion avec une ravissante aristocrate, Caroline. Mais celle-
ci tombe enceinte et, rapidement, son père menace James. C'est alors que Pan, serviteur et 
petit protégé du jeune homme, est enlevé et vendu comme esclave en Caroline.  James décide 
de partir à sa recherche. Pourtant, dans cette Amérique sudiste impitoyable, il sait que sa tête 
est toujours mise à prix. Parviendra t- il à sauver Pan au péril de sa vie ? Retrouvera-t-il 
Caroline, son grand amour et la mère de son enfant ?                                     

Billet coup de cœur : Histoire de la vie de James déchiré entre deux races, riche de rebondissements, heureux, 
dramatiques au sein d’une société où règne l’esclavagisme. Je n’ai pas pu quitter ce livre. Je lui donne 3 cœurs. 

Disponible à la bibliothèque  au rayon des romans adultes à R GRI 
 

 

Coup de cœur de Monique : Soudain seuls / Isabelle Autissier ; A vue d’œil 

 Louise et Ludovic, trentenaires, réalisent leur rêve : faire le tour du monde en bateau. Entre 
la Patagonie et le cap Horn, ils sont surpris par une tempête et trouvent refuge sur une île 
déserte. Mais une fois l'accalmie arrivée, ils constatent la disparition de leur voilier...      

Billet coup de cœur : Qu’auriez-vous fait si vous vous étiez retrouvés seuls dans un 
environnement hostile ? Comment survivre ?  

 

Disponible à la bibliothèque au rayon des romans adultes à R AUT GC 

 

 


