
« MATULU ? » 
 

LES COUPS DE CŒUR  
DU CLUB LECTURE  

 
Septembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ARSAC 

  



 
Coup de cœur de Cécile: D’après une histoire vraie / Delphine de Vigan ; JC Lattes 

 
L'histoire elle-même, est simple. L'écrivaine, après le succès de son dernier livre, "Rien ne 
s'oppose à la nuit", basé sur l'histoire "vraie " de sa mère, se demande ce qu'elle va bien 
pouvoir écrire, après un tel succès. Elle fait la rencontre d'une femme étrange,  L, d'à peu 
près son âge, qui travaille comme nègre, dans la vie.  Cette femme va s'immiscer dans sa 
vie, à l'insu de son entourage, et va vite l'entraîner en panne d'écriture, voire la dépression. 
Ce livre pose aussi la question : "Où est la vérité ? Où est la fiction? N'y avait-il pas toujours 
dans la fiction une part de nous-mêmes, de notre mémoire, de notre intimité ? 
  
 

Billet coup de cœur : Delphine de Vigan rencontre L. et la manipulation commence… Fiction ou réalité ? Un 
thriller psychologique captivant et très habilement écrit. Récompensé par le prix Renaudot et le prix Goncourt 
des lycéens en 2015 et bientôt adapté sur grand écran. 
 
Disponible à la bibliothèque au rayon des romans adultes à R VIG 
 
 
Coup de cœur de Monique : Sobibor / Jean Molla ; Gallimard 

 

Le livre de Jean Molla nous mène dans l'enfer de l'anorexie et parallèlement, du camp 
d'extermination de Sobibor et des atrocités qui s'y sont passées. Il y a donc une histoire dans 
l'histoire : d'abord la jeune fille de 17 ans raconte comment elle en est arrivée à ne plus manger. 
Et puis elle découvre un cahier secret. Et cela va déclencher une crise encore plus grave. Car outre 
l'horreur du camp, elle se rend compte que cela touche sa famille. 

Billet coup de cœur : Emma est anorexique. Pourquoi ? Quels secrets va-t-elle découvrir à la mort de sa 
grand-mère ? 

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

 

Coup de cœur de Monique: Après les ténèbres / Martine Delorme ; France Loisirs  

 Étudiante en droit et en histoire de l'art, Marion revient à Apt auprès de ses parents à 
l'occasion d'un stage chez Fabien Goldberg, notaire et homme politique à la carrière 
prometteuse. Troublé par le charme et l'enthousiasme de la jeune fille, celui-ci l'invite dans 
le domaine familial et lui fait admirer quelques peintures de grands maîtres. Une toile de 
Matisse retient l'attention de Marion. Ce Soleil couchant à Collioure ne fait-il pas partie des 
œuvres d'art disparues pendant la Seconde Guerre mondiale ? Quel que soit le mystère qui 
se cache derrière cette découverte, il va bouleverser le destin de Marion et de ceux qu'elle 
aime... 

Billet coup de cœur : Un tableau de Matisse et tous les secrets d’une famille reviennent à la surface. 

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

 
 



Coup de cœur d’Evelyne : Le Chardonneret / Donna Tartt ; Plon 
 

 Qui est Theo ? Que lui est-il arrivé à New York pour qu'il soit aujourd'hui, quatorze ans plus 
tard, cloîtré dans une chambre d'hôtel à Amsterdam comme une bête traquée ? Qu'est devenu 
le jeune garçon de treize ans qui visitait des musées avec sa mère et menait une vie de collégien 
ordinaire ? D'où vient cette toile de maître, Le Chardonneret, qu'il transporte partout avec lui ? 
À la fois roman d'initiation et thriller moderne, le livre relate les angoisses, les peurs et les vices 
de l'Amérique contemporaine.  

Billet coup de cœur : Tout ce qui reste à Théo de cette journée où il a perdu sa mère, est une toile de maître 
minuscule qu’il n’a pas le droit de posséder mais il ne peut plus s’en détacher. Elle va l’entraîner dans 
d’innombrables intrigues. Un roman qui, d’un rebondissement à un autre, ne lâche pas le lecteur. 

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

 

Coup de cœur de Sophie Des: Quand sort la recluse / Fred Vargas  ; Flammarion 
   
Un commissaire Adamsberg à l'état gazeux, une brigade embarquée, sceptique, dans une 
galère sur les traces de Magellan, une enquête improbable avec dans le rôle de l'assassin une 
araignée invisible, une famille de merles, une recluse dans un pigeonnier, et d'abominables 
secrets dans un orphelinat… Un Imbroglio d’histoires et de meurtres à démêler, pour son plus 
grand plaisir. 

 

Billet coup de cœur : Un livre qui se lit vite, tant on a envie de connaître l’assassin. Puis que l’on relit pour 
retrouver l’atmosphère, les personnages si particuliers et puis faire attention aux détails, aux animaux, qui ont 
aussi une place importante. Bref, un super Vargas ! 

Disponible à la bibliothèque au rayon des romans policiers à RP VAR 

 

Coup de cœur de Sophie Du: Mortel estuaire / Philippe Cougrand ; Noires de Pau 
  

 Secrets de famille, trésor de guerre, parti d'extrême droite et complots nauséabonds 
enracinés dans les derniers soubresauts de l'Algérie française refont surface. Mémoire 
opaque aussi dangereuse que les eaux troubles de l'estuaire de la Gironde... Une rencontre 
inattendue avec un ami d'enfance et voilà Régis, le journaliste, embarqué bien malgré lui 
dans une enquête… 

 

Billet coup de cœur : Un roman d’ambiance entre secrets de famille, secrets politiques et remugles de 
l’histoire, réflexion sur le poids de l’héritage…Une très jolie écriture qui permet d’installer une ambiance 
pesante qui va crescendo. 

Disponible à la bibliothèque au rayon des romans policiers à RP COU 

 



 
Coup de cœur de Céline : L’ours pêcheur / Philippe Cougrand ; Pleine Page 

 
Frédéric, auteur de livres pour enfants, vit seul dans la forêt landaise, entre créatures 
imaginaires, remords et souvenirs noirs. Jusqu'au jour où Juliette s'installe dans une 
maison voisine, avec son fils Maxence, un adolescent brillant et sensible, au visage 
naguère splendide, mais détruit dans un accident. Dérangé dans sa solitude, Frédéric finit 
pourtant par s'attacher à ce couple étrange de la mère et du fils, dont il parvient peu à peu 
à saisir les douleurs et les errances. Mais, parce qu'elle rouvre soudain ses plaies, leur 
présence va obliger Frédéric à affronter les ombres qui hantent sa vie.  
 
 

Billet coup de cœur : Roman sombre où se mêlent histoires de familles, secrets, non-dits et traumatismes en 
tout genre au cœur de la forêt girondine. 
Un auteur bordelais au style riche, une belle découverte !  
 
Disponible à la bibliothèque au rayon des romans policiers à RP COU 

Coup de cœur de Guylaine: L’enfant du lac / Kate Morton ; France Loisirs 
 

 Mensonges d'une nuit d'été 1933. Comment Theo Edevane, bébé de onze mois, a-t- il pu 
disparaître durant la nuit de la Saint-Jean ? Les enquêteurs remuent ciel et terre, mais l'enfant 
demeure introuvable. Pour les parents comme pour les filles Edevane, la vie ne sera plus 
jamais la même après ce drame. La maison du lac est fermée et laissée à l'abandon. Soixante-
dix ans plus tard, Sadie Sparrow, jeune détective londonienne en vacances dans les 
Cornouailles, curieuse et momentanément désoeuvrée, s'intéresse à cette mystérieuse 
disparition. Elle reprend l'enquête, au grand dam de l'une des sœurs aînées de Theo, Alice, 
devenue écrivain à succès.  
 

Billet coup de cœur : Qui a enlevé Théo, nourrisson de 11 mois ? La vie de sa famille, avant, pendant et après 
le drame est décortiquée. Car, plus qu’une enquête, il s’agit de la genèse d’un crime familial résolu 70 ans 
après. Les nombreuses hypothèses sont alimentées par des secrets, des faux-semblants, des fidélités et 
infidélités. Pour amateur de grands puzzles et casse-tête ! 
 
Disponible à la bibliothèque au rayon des romans policiers à RP MOR 

Coup de cœur d’Isabelle : La Tresse / Laëtitia Colombani ; Grasset 
 

Inde. Smita est une intouchable. Mariée à un chasseur de rats, elle nettoie les latrines de son 
village, comme le faisait sa mère. Son rêve : voir sa fille apprendre à lire. Lorsque cet espoir 
est anéanti, elle décide de fuir avec l'enfant, malgré les mises en garde de son mari.  
Sicile. Julia est ouvrière dans l'atelier de traitement de cheveux de son père, à Palerme. Elle 
lave, décolore et teint des mèches fournies par les coiffeurs de la ville. Lorsque son père est 
victime d'un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné.  
Canada. Sarah est une avocate réputée. Mère de trois enfants, deux fois divorcée, elle 
enchaîne les dossiers à. En passe d'être promue associée, elle apprend qu'elle est atteinte 
d'un cancer du sein.  Smita, Julia, Sarah. Trois femmes, trois vies, trois continents. Trois 
histoires pourtant liées. 

Billet coup de cœur : Destin croisé de trois jeunes femmes. Trois jeunes femmes courageuses, fortes, qui 
veulent prendre en main leur vie. Un ouvrage très facile à lire, touchant, plein d’émotion. 

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



Coup de cœur de Colette: La vérité et autres mensonges / Sascha Arango ; Albin Michel 
 
 Henry Hayden n'a pas de travail fixe, pas d'amis ni de famille, et un passé à cacher. Contre 
toute attente, il devient un mari idéal et un auteur de bestsellers adulé. Tout irait pour le 
mieux, si ce n'est qu'Henry n'écrit pas ses romans - c'est sa femme qui en est l'auteur- et 
quand sa maîtresse - son éditrice - vient lui annoncer qu'elle est enceinte, son bonheur est 
menacé. Que va-t-il faire ? Eliminer sa femme ou sa maîtresse ? Fuir ? Jusqu’où pourra- t- 
il mentir ?chance de survie. 
 

Billet coup de cœur : Un roman qui tient en haleine autant par son style drôle, percutant, que par son intrigue 
imprévisible, jubilatoire, son personnage manipulateur cynique et pourtant attachant… Un superbe moment 
de lecture ! 

Disponible à la bibliothèque au rayon des romans policiers à RP ARA 

 

Coup de cœur de Colette : Mirage / Douglas Kennedy ; Pocket 
 
Robyn sait que son mari Paul est un artiste fantasque, insouciant, dépensier, qui a du mal 
avec le quotidien. Le couple s'aime encore, Robyn veut un enfant et Paul semble d'accord. 
Mais le temps presse, et rien ne se passe... Pourquoi pas un voyage au Maroc ? Changer d'air, 
prendre le temps de vivre, se redécouvrir, et faire enfin cet enfant qui leur manque.  Sur 
place, la magie opère : Paul se remet à peindre et Robyn est heureuse. C'est alors qu’elle 
découvre un secret si lourd, si explosif qu'il dévaste tout. Et Paul disparaît. Folle de douleur, 
terrifiée à l'idée de perdre celui qu'elle ne peut s'empêcher d'aimer, Robyn se lance à sa 
recherche. Une quête qui la conduira au bout d'elle-même... 
 

Billet coup de cœur : C'est un très bon livre, à la fois thriller et roman psychologique aux multiples 
rebondissements. C’est aussi un beau voyage au Maroc très bien relaté et qui nous séduit. Un vrai régal ! 

Disponible à la bibliothèque au rayon des romans à R KEN 

 


