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Ils ont aimé  
et ils le font savoir !

Un moment d'échanges et de partage 

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 !



Profanes

India dreams 

Benameur, Jeanne 
Edité par Actes Sud - 2012

Charles, Maryse 
Edité par Casterman – 2008 

Chirurgien du cœur à la retraite, le docteur Octave 
Lassalle a décidé d'organiser le temps qu'il lui 

reste à vivre. Avec une équipe de quatre 
accompagnateurs, il découpe ses journées en 

quartiers, et tente de sauver sa propre vie, comme 
il le faisait auparavant pour d'autres, autour de la 

table d'opération, sans le secours d'aucune 
religion.

L'évocation sensible d’une lignée de trois femmes 
amoureuses (la mère, la fille, la petite-fille), 
entretenant toutes une relation complexe et 

fascinée avec l’Inde tout au long du XXe siècle. 
Cette vaste saga exotique façonnée par le 

sentiment amoureux est également traversée par 
les événements tumultueux de l’histoire 

contemporaine dans cette région du monde. 
2 cycles et 10 tomes parus 

RTL LIRE

Grand Prix



Le plus et le moins

De Luca, Erri 
Edité par Gallimard - 2016 

Ischia, Naples, Turin, Paris, les Dolomites - les 
indications géographiques qui parcourent les 

trente-sept textes réunis ici sont autant de points 
de repère biographiques de la vie d'Erri De Luca. 
La liberté rencontrée dans la nature tout autant 
que dans les luttes politiques, la fraternité entre 

travailleurs et le partage avec l'étranger, la 
lecture de la Bible et la figure de l'ange.

Le Liseur du 6h27 

Didierlaurent, Jean-Paul 
Edité par Diable Vauvert - 2014 

Employé discret, Guylain Vignolles travaille au 
pilon, au service d'une redoutable broyeuse de 

livres invendus. Il mène une existence maussade, 
mais chaque matin en allant travailler, il lit aux 
passagers du RER de 6h27 quelques pages 
sauvées la veille de la machine. Un jour, il 
découvre les textes d'une inconnue qui le 

bouleversent. Premier roman.



Petit pays

Faye, Gaël 
Edité par Grasset - 2016 

Burundi, 1992. Gabriel, dix ans, vit avec son 
père français, entrepreneur, sa mère rwandaise

et sa petite sœur, Ana, dans un confortable 
quartier d'expatriés. Alors que le quotidien du 

garçon est bouleversé par la séparation de ses 
parents, la guerre civile se profile, suivie du 
drame rwandais. Le quartier est bouleversé. 

Par vagues successives, la violence l'envahit, 
l'imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait 

un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, 
Français. Premier roman. Prix Goncourt des 

lycéens 2016. 

des lycéens 
2016

PRIX GONCOURT

L 'amie prodigieuse : 

Enfance, adolescence 
Ferrante, Elena 

Edité par Gallimard - 2014 

on aime
ou on n'aime 

pas

100%

Trilogie

Naples, fin des années cinquante. Deux amies, 
Elena et Lila, vivent dans un quartier défavorisé de 
la ville. Lila, la surdouée, abandonne rapidement 
l'école pour travailler avec son père et son frère 
dans leur échoppe de cordonnier. En revanche, 

Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège 
puis au lycée. Durant cette période, les chemins 
des deux jeunes filles se croisent et d'autres fois 
s'écartent. Des chemins qui les conduiront, après 

le passage par l'adolescence, à l'aube de l'âge 
adulte.



Le prince des nuages 
Galfard, Christophe 

Edité par Pocket jeunesse - 2014 

Lors de l'attaque de leur nuage par le tyran du 
ciel, Tom et Tristam sont les seuls à pouvoir 

s'échapper, laissant Myrtille, la fille déchue du 
souverain, aux mains de l'ennemi. Ils vont 

tenter de rejoindre la résistance pour la 
délivrer. 

1. Le Blueberry 
2. Le matin des trois soleils 

3. La colère du ciel et du vent

9 ans

A partir de

Entre les chapitres de cette 

histoire, de brèves explications 

scientifiques sur le climat, la 

physique, l'univers... De petits 

schémas très clairs, et un livret 

avec de belles photos de notre 

galaxie! 



Ta deuxième vie commence 

quand tu comprends que tu 

n'en as qu'une 
Giordano, Raphaëlle 

Edité par Eyrolles - 2016 

Camille, 38 ans, a tout pour être heureuse. 
Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le 

bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce 
qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie 

et de l'épanouissement. Quand Claude, 
routinologue, lui propose un accompagnement 

original pour l'y aider, elle n'hésite pas 
longtemps : elle fonce. Premier roman.

bien
mais...

C 'est

Sur le thème de 

la réalisation de soi, 

le club des lecteurs conseille les 

ouvrages de 

Laurent Gounelle



Manipulator : 

Le Grand jeu  

Makyo 
Edité par Arènes - 2016 

Minard, Céline 
Edité par Rivages - 2016 

A Muzarland, la quiétude du village des 
musaraignes est rompue par une 

querelle entre deux habitants. Quand il
découvre que l'un trompe l'autre, Muz le 

sage décide d'expliquer à ses 
concitoyens les dangers de la 

manipulation.

Installée dans un refuge high-tech accroché 
à une paroi d’un massif montagneux, une 
femme s'isole de ses semblables. Outre la 

solitude, elle s’impose un entraînement 
physique et spirituel intense. La présence 
d’un ermite, sur ces montagnes désolées, 

bouleverse ses plans et change ses 
résolutions.



No women's land 

Une jeunesse au Moyen-Orient 

Panhard, Camilla 
Edité par Arènes - 2016 

Sattouf, Riad 
Edité par Allary - 2014 

Après 10 ans d’immersion parmi les migrantes 
d’Amérique centrale, la journaliste reconstitue 

les destins de ces femmes, marchandises pour 
les passeurs, les gangs et les cartels. En quête 
d'une vie meilleure aux Etats-Unis, elles fuient 

le Honduras, le Salvador ou le Guatemala et se 
retrouvent sur la zone tampon du Rio Grande, 

le No woman’s land : chaque femme qui pose le 
pied dans cette région risque sa vie.

L'histoire vraie d'un enfant et de sa famille dans la 
Libye de Kadhafi et la Syrie d'Hafez Al-Assad. Né en 
1978 d'un père syrien et d'une mère bretonne, Riad 
Sattouf grandit d'abord à Tripoli, en Libye, où son 

père vient d'être nommé professeur. Issu d'un milieu 
pauvre, féru de politique et obsédé par le 

panarabisme, Abdel-Razak Sattouf élève son fils 
Riad dans le culte des grands dictateurs arabes, 
symboles de modernité et de puissance virile. En 
1984, la famille déménage en Syrie et rejoint le 

berceau des Sattouf, un petit village près de Homs. 
Malmené par ses cousins, le jeune Riad découvre la 
rudesse de la vie paysanne traditionnelle. Son père, 
lui, n'a qu'une idée en tête : que son fils Riad aille à 
l'école syrienne et devienne un Arabe moderne et 

éduqué, un Arabe du futur.

L'arabe du futur 3

1978-1984



Se souvenir des jours de fête

Pourquoi et comment nous 

sommes revenus à la terre 

Signol, Christian 
Edité par Albin Michel - 2016 

Tessel, Jacques 
Edité par J. Tessel – 1997 

Toulouse 1939. Etienne rejoint le front. 
Prisonnier, il est balloté de camps en camps en 

Bavière, en Allemagne du Nord, en Prusse 
Orientale. Mélina, qui vient de mettre au monde
un petit garçon, est persuadée que pour revoir 
un jour son mari, elle doit se montrer digne de 

lui. Confiant leur enfant à un couple d’amis, elle 
s’engage dans la lutte et rejoint la Résistance. 
Fait suite à "Nos si beaux rêves de jeunesse".

Récit autobiographique d'un couple de 
quadragénaires - elle, vendeuse en lingerie et lui, 

employé de banque - qui abandonnent leurs 
métiers et leur vie grouillante en HLM d'une cité- 
dortoir de banlieue pour s'en aller à la recherche 

de la vraie vie dans le calme profond de la 
campagne lotoise.

Terroir
Local

100%



Sur les chemins noirs 
Tesson, Sylvain 

Edité par Gallimard – 2016 

Récit de la traversée à pied de la France 
réalisée en 2015 par S.Tesson, sur les chemins 
de campagne, depuis Tende (Alpes-Maritimes) 
jusqu'au Cotentin. C’est aussi l’occasion d’une 
reconquête intérieure après le terrible accident 

qui a failli lui coûter la vie en août 2014.

Chanson douce

Slimani, Leïla. 
Edité par Gallimard - 2016 

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, 
décide malgré les réticences de son mari de 
reprendre son activité au sein d'un cabinet 

d'avocats, le couple engage Louise. La nounou 
conquiert très vite l'affection des enfants et 
occupe progressivement une place centrale 

dans le foyer. Peu à peu le piège de la 
dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au 

drame. Prix Goncourt 2016.

fait
débat

ça



Agenda de la médiathèque 

 
Du 19 juillet au 21 juillet : Animation petite enfance en 
partenariat avec le festival « Le Temps des Guitares » 

 
28 juillet : « Partir en livre », fête nationale du livre jeunesse, jeux 

et lectures en partenariat avec l’association « Les Grands 
Chemins » 

 

Les 28 et 29 septembre 
 « Chacun son court », festival
national du court-métrage des

médiathèques - Projections
scolaires et tout public 

 
Octobre  

Réunion du club des lecteurs 
 

20 décembre   
Spectacle de Noël  

avec le conteur Michel Galaret

Prochaine réunion du club des lecteurs 
Jeudi 29 juin 17h 

Médi@thèque 
Place Boizard 

46700 Puy-l’Evêque 
Tél : 05 65 30 85 25 

mediatheque-puyleveque@wanadoo.fr 



Depuis chez vous, ou sur les ordinateurs de la médiathèque, accédez à de 
nombreuses ressources en streaming : films, musiques avec MusicMe, web 

radios, magazines, romans, documents pédagogiques (code de la route, 
apprentissage des langues, etc.). 

 
La Médi@thèque numérique du Lot offre également un espace dédié et 

sécurisé pour les enfants de moins de 11 ans : dessins animés, films, 
musiques, albums, soutien scolaire, etc. 

 
Si vous êtes abonnés dans une des médiathèques lotoises (Assier, Bagnac- 

sur-Célé, Cajarc, Figeac ou Leyme) vous pouvez accéder gratuitement à 
l'ensemble de ces ressources. 

 

 Une offre culturelle en ligne proposée par la Bibliothèque 
départementale de prêt du Lot.

Renseignez-vous et incrivez-vous auprès de votre 
bibliothèque. Vos identifiant de connexion et mot de passe 

vous seront communiqués. 

La Médi@thèque 
numérique du Lot


