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Le club des lecteurs adultes/ados, est un rendez-vous trimestriel, lancé en
janvier 2017. Il est ouvert à tous, grands et petits lecteurs. Dans le club on

parle de tous les livres : romans, bandes-dessinées, biographies, livres
d’art… Venez partager vos coups de cœur, échanger vos avis ou idées de

lecture dans une ambiance conviviale !

Ils ont aimé

et ils vous le font savoir !



Sérotonine
Houellebecq Michel, 2019

A la ligne : feuillets d'usine
Ponthus Joseph, 2019

Le narrateur, Florent-Claude, 46 ans,
raconte sa vie d'ingénieur agronome, son

amitié pour un aristocrate agriculteur,
l'échec des idéaux de leur jeunesse, l'espoir
peut-être insensé de retrouver une femme
perdue. Il livre un récit sur les ravages d'un

monde sans bonté, sans solidarité, aux
mutations devenues incontrôlables et

dépeint une France qui piétine ses
traditions, banalise ses villes, détruit ses

campagnes au bord de la révolte.

Le narrateur est un ouvrier intérimaire qui embauche
dans les conserveries de poissons et les abattoirs

bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie
précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la
fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de
rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le
sauve, c’est qu’il a eu une autre vie. Il connaît les

auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les
poèmes d’Apollinaire et les chansons de Trenet. C’est

sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout
ce qui aliène. .

"Récit de la solitude absolue et chronique
désabusée de la société. Le club des lecteurs
vous conseille aussi "La carte et le territoire"

publié en 2010."

"Une plongée dans
l'univers du travail à la

chaîne et une belle
écriture poétique"

Premier
roman. 

Grand prix RTL
Lire 2019



Alto Braco
Bamberger Vanessa, 2019

Le requiem de Terezin
Bor Josef, 2019

Au coeur de la ville tchèque de Terezin,
transformée par les nazis en ghetto et en camp de

concentration, le chef d'orchestre et pianiste
Raphaël Schächter ose un pari fou : faire jouer le

Requiem de Verdi par les détenus. Josef Bor (1906-
1979), juriste tchèque, fut interné à Terezin en juin

1942. 
En octobre 1944, il fut transféré au camp

d'Auschwitz, où sa famille fut gazée. 
Libéré en avril 1945, il regagna Prague et publia Le

Requiem de Terezin en 1963.

 
Alto braco, « haut lieu » en occitan, l’ancien nom

du plateau de l’Aubrac. 
Un nom mystérieux et âpre, à l’image des
paysages que Brune traverse en venant y

enterrer Douce, sa grand-mère. 
Du berceau familial, un petit village de l’Aveyron
battu par les vents, elle ne reconnaît rien, ou a

tout oublié. Après la mort de sa mère, elle a
grandi à Paris, au-dessus du Catulle, le bistrot

tenu par Douce et sa sœur Granita.
Mais à mesure que Brune découvre ce pays

d’élevage, à la fois ancestral et ultra-moderne, la
vérité des origines affleure, et avec elle un

sentiment qui ressemble à l’envie
d’appartenance.

"Un face-à-face bouleversant et désespéré entre
l'art et la barbarie."

"Beaux portraits de femmes et retour aux sources
émouvant. Très documenté sur les pratiques

agricoles dans l'Aubrac."



Les victorieuses
Colombani Laetitia,2019

Félix et la source invisible
Schmitt Eric-Emmanuel, 2019

Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la
merveilleuse Fatou, qui tient à Belleville un petit

bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans
une dépression sans remède. Elle qui incarnait

le bonheur n'est plus qu'une ombre. Pour la
sauver, Félix entreprend un voyage en Afrique

qui le conduira vers son village natal, aux
sources invisibles du monde. E-E. Schmitt

interroge les mystères de l'animisme, la
puissance des croyances et des rites issus d'une

pensée spirituelle profondément poétique.

A 40 ans, Solène, qui a tout sacrifié à sa
carrière d'avocate, fait un burn-out. Pour l'aider
à reprendre pied, son médecin lui conseille de
se tourner vers le bénévolat. Peu convaincue,
Solène se porte volontaire pour une mission

d'écrivain public dans un foyer pour femmes en
difficulté. Dans le vaste Palais de la Femme,

Solène découvre des personnalités singulières,
venues du monde entier. Près d'un siècle plus
tôt, Blanche Peyron a un combat. Cheffe de

l'Armée du Salut en France, elle rêve d'offrir un
toit à toutes les exclues de la société. Elle se
lance dans un projet fou : leur construire un

Palais.

"Un conte moderne africain plein d'humanité et
d'humour."

"Un roman puissant sur le courage et la
solidarité."



Soif
Nothomb Amélie, 2019

« Pour éprouver la soif il faut être vivant. » A.
Nothomb donne voix et corps à Jésus Christ,

quelques heures avant la crucifixion.

Eugenia
Duroy Lionel, 2018

"A. Nothomb dénonce l'absurdité du sacrifice.
Elle nous livre un Jésus plus humain que divin."

Roumanie, 1935. 
Parce qu'elle est tombée sous le charme d'un

romancier d'origine juive, Eugenia, une jeune et
brillante étudiante roumaine, prend soudain

conscience de la vague de haine antisémite qui se
répand dans son pays. 

Peu à peu, la société entière semble frappée par
cette gangrène morale, y compris certains membres

de sa propre famille. 
Portrait d'une femme libre, animée par le besoin

insatiable de comprendre l'origine du mal, avec pour
toile de fond l'ascension du fascisme européen et un
épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale, le

pogrom de Jassy.

"Une fresque romanesque et historique au
cœur de la Roumanie fasciste."



Chien-loup
Joncour Serge, 2018

L 'île du serment
May Peter, 2014

"Un beau roman sur la condition des femmes
en temps de guerre."

A l'île d'Entrée, une petite île canadienne peuplée
par une poignée de familles d'origine écossaise pour

la plupart, Kristy Cowell est accusée d'avoir
poignardé son mari. Tout l'accable et pourtant Sime

Mackenzie, l'enquêteur chargé de l'interroger, ne
peut se résoudre à l'accuser, d'autant qu'il a
l'impression de la connaître depuis toujours.

L’idée de passer tout l’été coupés du monde angoissait
Franck mais enchantait Lise, alors Franck avait accepté,

un peu à contrecœur et beaucoup par amour, de
louer dans le Lot cette maison absente de toutes les

cartes et privée de tout réseau. L’annonce parlait d’un
gîte perdu au milieu des collines, de calme et de paix.

Mais pas du passé sanglant de cet endroit que
personne n’habitait plus et qui avait abrité un

dompteur allemand et ses fauves pendant la Première
Guerre mondiale. Et pas non plus de ce chien sans

collier, chien ou loup, qui s’est imposé au couple dès le
premier soir et qui semblait chercher un maître.



Palmarès des livres les plus
empruntés en 2019

Bande dessinée adulte

Mon voisin Raymond
Troubs 

Biographie / Récit

Roulot Tristan 

Ingénieur-Conseil Culottées 
Bagieu Pénélope 

Requiem de Terezin
Bor Josef 

Tu me vertiges
M.-Forsythe Florence 

Lambeau (Le)
Lançon Philippe

Documentaire adulte

Hébert émilie

Comme une feuille
de thé à Shikoku

Laval Marie-édith Des Déserts Sophie

Mes cosmétiques solides Le dernier roi soleil



Fonds local

Puy-l'Evêque et son
canton

Mayssal Jacques

Gros caractères

Dorléans Anne

La culture en milieu
rural

le Lot au fil de l'eau

Château de Cuzorn Marie des brebisDans la paix des saisons

Nouvelles 
La vie en mieux

Brethot Fabienne

Delrieu Thierry Signol Christian Signol Christian

 Gavalda Anna

Dame de pique (La)
Pouchkine Alexandre

Horla (Le)
Maupassant Guy de

Roman adulte
Les gratitudes

De Vigan Delphine Mathieu Nicolas

Leurs enfants après eux La papéterie Tsubaki
Ogawa Ito



Roman du terroir

Les parfums d'Iris L'arbre d'orLe secret de Belle Epine

Roman historique
Le dernier bain

Roche Florence Bourdon Françoise Laborie Christian

Robert Gwenaële

La révolte
Dupont-Monod Clara

Aliénor, un dernier baiser
avant le silence

Calmel Mireille

Roman Policier

Vengeance tardive Chantage au presbytère Les disparus du phare
May PeterBeaton M. C.Depaepe Daniel



Roman  SF et Fantastique
Transparence L 'apprenti épouvanteur

Album jeunesse

La princesse
coquette 

Dugain Marc Delaney Joseph

Robert Gwenaële

Arc-en-ciel et 
le petit poisson perdu

Pfister Marcus

La princesse réclame
Naumann-Villemin

Christine

Bande-dessinée Jeune
Barbecue royal

Astérix chez les
Helvètes Quelle chouchoute !

Maury WilliamGoscinny RenéMidam



Conte
Histoires de Blanche-Neige

racontées dans le monde La moufle

Documentaire Jeune
Brosse tes dents

Morel Fabienne Desnouveaux Florence

Les chevaux
Beaumont Emilie

Copain des chats
Frattini Stéphane

Roman Jeune
Lili veut un petit chat

Max a la passion
du foot Le parc de l 'horreur

Stine R. L.Saint Mars Dominique de

Les trois brigands
Ungerer Tomi

 Allirol Mélusine

Saint Mars Dominique de



Médi@thèque
Place Boizard, 46700 Puy-l'Evêque

05.65.30.85.25 

https://www.mediatheque-puy-leveque.fr

Consultez les nouveautés,
réservez vos livres sur :


