
Les coups de cœur adulte 
Vous trouverez ici des coups de cœur de l’équipe de la bibliothèque et du club de lecture. Ils 
peuvent vous aider à chosir des documents en cette période où la bibliothèque est 
difficilement accessible.  
N’hésitez pas aussi à aller fouiller dans les coups de cœur du club de lecture. 
Si vous avez aimés d’autres livres que ceux de cette liste dites-le à la bibliothécaire. Ils 
pourront servir de conseil à d’autres lecteurs en herbe ou aguerris. 
 
Vous trouverez ici des livres ADULTE selon leur genre : documentaires, bandes dessinées et 
romans. 
 
 
 
Documentaires  

 
Emmanuelle CALATAYUD, Je découvre la technique du pop-up, 
Creapassions.com. 745.5 CAL 
Pour réaliser vous-même de magnifiques cartes pop-up, un manuel très bien 
conçu qui explique clairement et simplement les différents techniques et 
fourni même les gabarits. 
 
 

 
 
 
Collection « Je passe à l’acte » 
Des petits guide « pratiques ». D’autres sont disponibles à la Bibliothèque 
départementale sur faire son potager, choisir des vacances solidaires,l’huile de 
palme, faire la fête sans détruire la planète… Aller voir sur le site et si certains titres 
vous intéresse nous pourrons les faire venir à la bibliothèque. 
Pour l’instant sont disponibles à L’Île aux histoires : 
 
Sylvie HAMPIKIAN, Composer sa pharmacie naturelle maison, Actes 
Sud/Kaizen. 615032 HAM 
 
Nelly PONS, Repenser nos rituels : le mariage, Actes Sud/Kaizen, 306.81 PON. 
Un petit historique du mariage mais surtout des conseils pour faire un mariage qui 
NOUS ressemble, en déculpabilisant de son entourage et du poids social. Texte 
court, avec des encadrés, dans lequel on peut piocher ce qui nous intéresse. Petit 
plus : à la fin, des liens vers de bonnes adresses, des blogs… 
 
Youki VATTIER, Réenchanter la mort, Actes Sud/Kaizen. 306.9 VAT 
 
  



Les coups de cœur adulte 
Bandes dessinées  
 

Merwan CHABANE, Mécanique céleste, Dargaud. BD MER 
Dans un monde futuriste, post-apocalyptique, l’équilibre fragile de la communauté 
de Pan est mis en péril par la puissante république militaire de Fortuna. Les 
habitants doivent s’en remettre à la mystérieuse Mécanique célèste pour préserver 
leur liberté.  
Un décalage étonnant entre les illustrations à l’aquarelle aux couleurs pastel, 
douces et les scènes de combat, violentes. Des personnages attachants. Une BD 
que je ne m’attendait pas à aimer !  

 
Pierre Henry GOMONT, Malaterre, Dargaud. BD GOM. 
Le récit d’un homme qui part vivre dans la jungle avec ses deux enfants aînés, il 
laisse le troisième à Paris. ; un homme ambigu. Des couleurs chaudes et un 
graphisme chargé et compliqué (comme le caractère du héros). 
Personnellement j’ai été attiré par le graphisme de la couverture mais ni l’histoire ni 
les illustrations ne m’ont subjuguées. Mais libre à vous de plongé dans ce roman 
graphique et de me donner tort. 
 

 
Fabien RODHAIN, Les Seigneurs de la terre : une série en 4 
tomes, Glénat. BD ROD 
Saga de la vie de Fabien Rodhain qui décide de quitter son travail 
d’avocat à Lyon pour s’installer en tant que paysan dans le bio en 
Ardèche ! Histoire d’une confrontation inévitable avec son père, 
installé dans l’agriculture conventionnelle. Différentes visions de 
l’agriculture s’affronte en Drôme-Ardèche mais aussi dans d’autres 
pays (Brésil, Inde …) 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Les coups de cœur adulte 
Romans « Young Adult » 
 

Gail CARRIGER, Le pensionnat de Mlle Géraldine, série en 4 
tomes. JR CAR 
Sophronia, jeune fille rebelle et curieuse, un peu troppour sa mère, 
intègre le pensionnat de Mlle Géraldine pour jeunes filles de bonnes 
familles dans lequel elle est censée apprendre à devenir une véritable 
lady. Mais très vite Sophronia comprend qu’elle n’apprendra pas 
seulement l’art de la danse et de l’étiquette mais aussi l’art de donner 

la mort, de la diversion et de l’espionnage… 
Aventure, amitié, mode et espionnage sont au rendez-vous dans 
chaque tome qu’on ne lâche plus une fois ouvert ! Jeunes filles et 
jeunes dames laissez-vous tenter c’est un régal ! 
A partir de 13 ans. 
 
 
 

 
John GREEN, Nos étoiles contraires, Nathan. JR GRE 
Même s’il date un peu il n’a rien perdu de son mordant. A lire ou à relire dès 13 ans. 
Un réci sur la maladie, l’amour, la mort. Et pourtant un roman touchant et même drôle ! 
On rit, on pleure, on vit. On ne peut pas y rester indifférent. 
 
Bon à savoir : d’autres livres de cet auteur sont disponibles à la bibliothèque. 
 
 

 
 
Romans  
 

Luca di Fulvio, Les prisonniers de la liberté, Slatkine & Cie, 653p. R DI 
Roman qui a déjà fait l’objet d’un coup de cœur, ais j’en remet une couche car je l’ai 
lu et il est BOULEVERSANT. Un fois qu’on y met le nez dedans, impossible de le 
lâcher. On suit les destins de 3 personnages qui partent d’Europe pour l’Argentine en 
1912. L’auteur, merveilleux conteur d’histoire nous livre un récit poignant. Un roman 
qui ne laisse pas indifférent !  
 
 

 
Pierre Lemaître, Miroir de nos peines, Albin Michel. R LEM 
Dernier volet de la trilogie qui débute avec Au revoir là-haut (prix Goncourt 2013 et 
magnifique adapatation cinématographique en 2017), continue avec Couleurs de 
l’incendie. La trilogie est empruntable à la bibliothèque. 
On se retrouve propulsé en 1940 à l’aube de la Seconde guerre mondiale. L’histoire 
est toujours passionante, on est dans les coulisses de l’Histoire, on suit le destin de 
français « lambda ». L’écriture est toujours aussi talentueuse. On se plonge dans le 
récit avec délice et on ne peut plus le lâcher ! 



Les coups de cœur adulte 
 

Rosella POSTORINO, La goûteuse d’Hitler, Audiolib. R POS.  
. Il a l’avantage de pouvoir écouter le livre tout en faisant son repassage, se 
promenant, reposant des yeux. Une belle expérience.  
Roman passionant où on découvre qu’Hitler, qui a peur d’être empoisonné, prend 
quelques femmes au hasard pour lui servir de goûteuses. Une histoire que je ne 
connaissais pas et qui nous permet de voir le nazisme du point de vue des allemands 
(qui eux aussi en ont souffert). Un roman historique fort qui parle aussi d’amour, de 
respect, de peur d’abnégation, d’égoïsme. 

Une belle sélection de livres audio téléchargeables est disponible GRATUITEMENT, sur le site de la 
Bibliothèque départementale (lecture.ardeche.fr, pensez simplement vous inscrire pour en profiter). 
 
 
Romans policier 
 

Camilla LACKBERG, L’oiseau de mauvais augure, Audiolib. R LAC (Attention : 
roman audio) ; et L’enfant allemand, Actes sud. R LAC. 
Quatrième et Cinquième tome des aventures d'Erica Falck et Patrik Hedström. Lui est 
policier, elle est auteure de biographies.  
Dans L’Oiseau de mauvais augure, une équipe de téléréalité s’installe dans la ville de 
Tanumshede Très vite, alors que tout le pays a les yeux braqués sur la petite ville, la 
situation s'emballe. L'émission de téléréalité dérape. Les cadavres se multiplient. Un 
sinistre schéma émerge... 
Dans L’Enfant allemand, tandis qu'Erica fouille le passé de sa famille, le lecteur 
plonge avec délice dans un nouveau bain de noirceur nordique. 
La plume de Camilla Lackberg réussie à proposer des romans policiers plein de 
suspense, instaure un rythme a la lecture et surtout a créé des personnages 
attachants. 
Toute la série Erica Falck et Patrick Hedström est disponible à la bibliothèque, dans 
l’ordre de parution : La Princesse des glaces, Le Prédicateur, Le Tailleur de pierre, 
L’Oiseau de mauvais augure, L’Enfant allemand, La Sirène, Le Gardien de Phare, La 
Faiseuse d’anges, Le dompteur de lions, La Sorcière.  


