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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 !



Les loyautés

Le cœur converti

Delphine de Vigan, 2018

Stefan Hertmans, 2018

Théo, enfant du divorce, entraîne son ami
Mathis sur des terrains dangereux. Hélène,
professeur de collège à l'enfance violentée,

s'inquiète pour Théo. Quant à Cécile, la
mère de Mathis, elle voit son équilibre

familial vaciller, au moment où elle aurait
besoin de soutien pour protéger son fils. Les
loyautés sont autant de liens invisibles qui

relient et enchaînent ces quatre
personnages.

"Roman historique magnifique . 
Une belle écriture et un souffle romanesque
qui rappellent les romans de Ken Follett."

Rouen, au début du XIe siècle. La belle Vigdis est
tombée amoureuse de David, fils de rabbin. Au péril
de sa vie, elle se convertit au judaïsme et le suit à

Monieux, un petit village provençal. Son père ayant
promis une forte somme à qui la ramènerait, des

chevaliers se lancent à sa poursuite. Puis les croisés,
de plus en plus nombreux sur le chemin de

Jérusalem, semant mort et destruction dans leur
sillage, s’intéressent à cette femme aux yeux bleus.



Châteaux Bordeaux

Corbeyran, 2018

La vraie vie
Adeline Dieudonné, 2018

Le Démo est un lotissement comme les autres. Ou
presque. Les pavillons s'alignent comme des

pierres tombales. Chez eux, il y a quatre chambres.
La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des

parents, et celle des cadavres. Le père est
chasseur de gros gibier. La mère est transparente,
soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se

passe à jouer dans les carcasses de voitures de la
décharge. Jusqu'au jour où un violent accident vient
faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais

comme avant. Premier roman.

 
Suite et fin de la fresque familiale dans le
vignoble du Médoc. Alors qu’Alexandra et

Nicolas filent le parfait amour, l’héritière des
Baudricourt, désormais enceinte, finalise

l’assemblage du vin qu’elle a fait cultiver sur
l’île du domaine familial. Quant à Bourgeau, il
est bien décidé à prendre sa revanche sur la

famille Baudricourt depuis qu’il s’est fait
évincer du domaine.

T9, Les primeurs

Prix Première
plume & prix

du roman
Fnac 
2018

Un premier roman à découvrir  
Un livre sombre, violent mais empreint d'une

grande douceur.



Cahors : 

Roman du vin noir
Jean-Charles Chapuzet, 2008

Une histoire d'hommes passionnante
Pour découvrir et aimer notre terroir

Cet ouvrage est autant le récit d’un vignoble,
d’un pays qu’un hommage à l’abnégation de ses
paysans qui, sans relâche, ont survécu à toutes

les vicissitudes des siècles passés. Jean-
Charles Chapuzet, grâce à son regard

d’historien et à son talent de romancier, nous
offre une histoire de terre, de courage et de

passion particulièrement vivante. Son livre fait le
lien entre l’histoire passée ici racontée, et celles

que les vignerons et négociants de Cahors
écrivent aujourd’hui

Le lambeau

Philippe Lançon, 2018

Récit du journaliste et écrivain rescapé de
l'attaque terroriste contre le journal Charlie

Hebdo le 7 janvier 2015. 
Gravement blessé au visage, Il raconte son
combat pour sa reconstruction physique et

psychique. 

Récit bouleversant.
La littérature et la musique de Bach sont

omniprésentes comme antidote à l'horreur vécue.
Philippe Lançon rend aussi un bel hommage au

personnel soignant.

Prix Femina,
Prix spécial 

du Renaudot 
2018



Comme une feuille de thé à

Shikoku : 
Sur les chemins sacrés du Japon

Marie-Édith Laval, 2015

En 2013, l'auteure met ses pas dans ceux de
Kûkai, fondateur du bouddhisme Shingon, sur

le légendaire chemin sacré du Japon :
 le pèlerinage de Shikoku, surnommé le

«Compostelle japonais ». 
1200 km à pied à travers 88 temples et quatre

provinces.

Alto braco
Vanessa Bamberger , 2019

Un tour de l'âme en 88 temples
Au fil des rencontres, une belle

découverte de la tradition d'accueil
des pèlerins.

Saga familiale dans l'Aubrac
Beaux portraits de femmes et
retour aux sources émouvant.

Très documenté sur les pratiques
agricoles dans l'Aubrac.

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.



La papeterie Tsubaki

Ogawa Ito, 2018

Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à
Kamakura, dans la petite papeterie que lui a

léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour
elle de faire ses premiers pas comme écrivain

public, car cette grand-mère, une femme
exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile

d'écrire pour les autres. Et c'est ainsi que, grâce
à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt
un lieu de partage avec les autres et le théâtre de

réconciliations inattendues.

Les frères Lehman
Stefano Massini

Récit de l'épopée familiale des frères Lehman,
dans un style qui alterne roman, poésie et

théâtre. 11 septembre 1844, Heyum Lehman
arrive de Rimpar, Bavière, à New York. Il fait

venir ses deux frères pour travailler avec lui. 15
septembre 2008, la banque Lehman Brothers

fait faillite. Elle a vendu au monde coton,
charbon, café, acier, pétrole, armes, tabac,
télévisions, ordinateurs et illusions, pendant

plus de 150 ans.

L'art de vivre japonais par
touches délicates

De la musique avant toute chose
Une écriture rythmée, un chant épique pour

une fable trépidante et ironique de
l'Amérique, à travers le destin des Lehman

Prix Médicis
 essai 
2018



Désorientale

la Daronne

Négar Djavadi, 2016

Cayre Hannelore

Edité par Métailié – 2017

Kimiâ Sadr, née à Téhéran en 1971 puis
exilée en France, a toujours tenu à distance

sa culture d'origine pour vivre libre. Mais
dans la salle d'attente de l'hôpital Cochin où

elle suit un protocole d'insémination
artificielle pour avoir un enfant avec son
amie, les djinns échappés du passé la

rattrapent. Au fil de souvenirs entremêlés,
elle déroule toute l'histoire de sa famille, de
ses pétulants ancêtres originaires du nord
de la Perse jusqu'à ses parents, Darius et

Sara, éternels opposants au régime en
place ; celui du Shah jusqu'en 1979, puis

celui de Khomeiny. Premier roman.

Mémoire vive
Un roman sur l'identité, sur

l’Iran d’hier et la France
d'aujourd’hui

Petits secrets, grands

mensonges

Liane Moriarty, 2016

La rentrée scolaire de son jeune fils à
Sydney donne l'occasion à Jane, mère
célibataire, de rencontrer Madeline, à la

forte personnalité, et Céleste, magnifique
femme inquiète. Les secrets de famille
qu'elles défendent chacune âprement

deviennent source de discorde lors d'un
banal incident entre écoliers
Impossible à lâcher !       

Un livre captivant sur le poids des
apparences dans les vies ordinaires.



Félix et la source invisible

la Daronne

 Eric-Emmanuel Schmitt, ,2019

Cayre Hannelore

Edité par Métailié – 2017

Comment Baptiste est mort
Alain Blottière, 2016

Après plusieurs semaines de captivité dans
le désert avec ses parents et ses frères,
Baptiste est le seul à être libéré par le

groupe de djihadistes. Il livre un
témoignage contrasté, laissant apparaître
des zones d'ombre et des éléments tenus
au secret. Sa mémoire semble altérée. Au

fil du récit, l'histoire de Yumaï, comme
l'appelaient ses ravisseurs, se révèle

Jubilatoire ! 
Un conte moderne africain plein

d'humanité et d'humour.

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.


