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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 !



La Disparition de 

Stéphanie Mailer 

La disparition de Joseph 

Mengele

Dicker Joël 

GUEZ Olivier 

Edité par Grasset - 2017  

1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille 
des Hamptons, dans l’État de New York, est 

bouleversée par un effroyable fait divers : le maire 
de la ville et sa famille sont assassinés chez eux. 

L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par 
un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et 

Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront 
à découvrir le meurtrier qui sera tué lors de son 

arrestation. Vingt ans plus tard, Stephanie Mailer, 
une journaliste, vient trouver Jesse et lui affirme 

qu'ils se sont trompés de meurtrier. Trois jours plus 
tard, lorsque cette dernière disparaît et que les 
premières pistes s’entremêlent avec l’affaire de 

1994, Jesse et Derek n’ont pas d’autre choix que 
de retourner à Orphea. 

1949. Josef Mengele arrive en Argentine. 
L'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit 
pouvoir s'inventer une nouvelle vie à Buenos 

Aires. Mais la traque reprend et le médecin SS 
doit s'enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son 

errance de planque en planque, déguisé et rongé 
par l'angoisse, ne connaîtra plus de répit jusqu'à 
sa mort mystérieuse sur une plage en 1979. Prix 

Renaudot 2017 

2017

PRIX RENAUDOT

"On a préféré le livre des Baltimore 
du même auteur."



Le quai de Ouistreham 
Aubenas Florence 

Edité par L'Olivier -2010 

Afin de mieux appréhender la réalité du travail 
aujourd'hui, F. Aubenas quitte temporairement 

son poste de reporter au Nouvel observateur pour 
adopter les conditions de vie des Français sans 

ressources. D'abord employée comme femme de 
ménage, cumulant les contrats précaires, elle 
découvre un univers où le travail comme la 

solidarité sont rares. 

La vie secrète des arbres

Wohlleben Peter  

Edité par Arènes - 2017 

Dans cet ouvrage, l'auteur, ingénieur forestier, 
décrit l'organisation sociale des arbres, semblable 
aux communautés humaines, en se fondant sur les 

dernières connaissances scientifiques. 



Les culottées 
Bagieu Pénélope  

Edité par Gallimard - 2017  

Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls, 
gynécologue ou impératrice, les Culottées ont fait voler en éclats les préjugés. Quinze 

portraits de femmes qui ont inventé leur destin. 

Quinze portraits drôles et sensibles de femmes contemporaines qui ont inventé 
leur destin : Sonita, rappeuse afghane et exilée militante ; Thérèse, bienfaitrice 

des mamies parisiennes; Nellie, journaliste d'investigation au XIXe siècle ; Cheryl, 
athlète marathonienne ; Phulan, reine des bandits et figure des opprimés en Inde.

Les culottées 

tome 2  

tome 1 



La Jeune fille et la nuit 

MUSSO Guillaume 

Edité par Calmann-Lévy - 2018 

Côte d’Azur, hiver 1992. Vinca Rockwell, 19 ans, 
l’une des plus brillantes élèves de classes 
prépas, s’enfuit avec son professeur de 

philosophie avec qui elle entretenait une relation 
secrète.Personne ne la reverra jamais. Vingt-cinq 

ans plus tard, Fanny, Thomas et Maxime, les 
meilleurs amis de Vinca qui ne se sont plus parlé 
depuis la fin de leurs études, se retrouvent lors 
d’une réunion d’anciens élèves. Dès lors, plus 

rien ne s’oppose à ce qu’éclate la vérité.
Un bon
MUSSO

Le goût des haïku 
Médioni Franck 

Edité par Mercure de France - 2012  

Cette anthologie reprend les haïku du Japon 
et d'Occident, représentatifs de la forme 

littéraire zen, mettant en oeuvre le satori (la 
suspension du temps) pour mieux saisir le 

merveilleux.

Coup de cœur pour ces poèmes brefs 
japonais qui saisissent en quelques mots 

l’émotion et la sensation.



Le Lilas ne refleurit 

qu'après un hiver rigoureux 
Kelly Martha Hall 

Edité par Charleston - 2018  

L'histoire de trois femmes durant la Seconde 
Guerre mondiale. À New York, Caroline Ferriday 
travaille au consulat français. Mais lorsque les 
armées hitlériennes envahissent la Pologne en 
septembre 1939, c'est tout son quotidien qui va 

être bouleversé. De l'autre côté de l'océan, Kasia 
Kuzmerick, une adolescente polonaise, laisse de 

côté son enfance pour travailler dans la 
résistance et faire passer des messages. Pour 

l'ambitieuse Herta Oberheuser, médecin 
allemand, la proposition que lui fait le 

gouvernement SS va lui permettre d'enfin 
montrer toutes ses capacités.  

Hôtel de grand cerf 
BARTELT Franz 

Edité par Seuil - 2017  

À Reugny, petit village au cœur des Ardennes, 
plane depuis cinquante ans le secret de la mort 
de Rosa Gulingen. La star mondiale de cinéma 
avait été découverte noyée dans la baignoire 

de sa chambre à l’Hôtel du Grand Cerf. Quand 
Nicolas Tèque, journaliste parisien désœuvré, 

décide de remonter le temps pour faire la 
lumière sur cette affaire, les assassinats 

reprennent au village.

de faits
 réels

Inspiré 



Tombée des nues 

la Daronne 

BEROT Violaine 

Edité par Buchet Chastel - 2018  

Cayre Hannelore 

Edité par Métailié – 2017 

Baptiste et Marion vivent ensemble et 
sont heureux. Ils ont repris une ferme, à 
la lisière d’un village un peu paumé et 
élèvent des bêtes.Une nuit, Marion est 

prise de douleurs foudroyantes et 
accouche, à son plus grand étonnement, 
d’une petite fille. L'histoire d'un deni de 
grossesse qui fait entendre les voix des 

différents personnages.

Patience Portefeux, 53 ans, veuve et mère 
deux enfants, honnête et travailleuse franchit 

la ligne jaune en dérobant une grande 
quantité de cannabis d'un Go Fast. Elle le 
fait avec un détachement joyeux, en ne 

ressentant ni culpabilité ni effroi. Grand Prix 
de littérature policière 2017. Prix Le Point du 

polar européen 2017.



Agenda de la médiathèque 

Prochaine réunion du club des lecteurs 
Nuit de la lecture 

samedi 19 janvier 17h 

Médi@thèque 
Place Boizard 46700 Puy-l’Evêque 

Tél : 05 65 30 85 25 
mediatheque@puy-leveque.fr 

Venez fêter le plaisir de lire à la médiathèque ! 
A l’occasion de la Nuit de la lecture, le club des lecteurs de la médiathèque de Puy-l’Evêque 

organise un moment convivial à la bibliothèque, autour du verre de l’amitié. 
Au programme : échange des coups de cœur et lectures partagées. Ceux qui le souhaitent 

pourront lire un extrait de roman, de poème, de nouvelle… (10 min maximum). 

Printemps des poètes 2019 
"Or la beauté, c’est tout..."

jeudi 21 mars 18h
Lecture à deux voix et en musique de textes poétiques en lien avec le thème de la beauté 

Lecteurs : Marie-Louise Ciaralli et Jean-Paul Colomb 
Guitare : Cécile Cardinot 

Tout public à partir de 12 ans  - Durée 45mn - Entrée Libre et gratuite

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

Depuis chez vous, ou sur les ordinateurs de la 
médiathèque, accédez à de nombreuses 
ressources  : films, musiques, web radios, 

magazines, formations, conférences, 
langues... 

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,  vous pouvez accéder gratuitement à 
l'ensemble de ces ressources. 

La Médi@thèque numérique du Lot

La Médi@thèque a son portail !

Vous pouvez consulter notre catalogue, les actualités de la médiathèque, les nouveautés, 
faire une réservation, prolonger un document ...

Initiation-découverte des 2 portails 
 Tous les jeudis de 10h à 12h

https://mediatheque-numerique.lot.fr/


