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DES LIVRES & VOUS 
Courrier des lecteurs n°3 – octobre 2020 

« Il faudrait pouvoir voyager avec sa bibliothèque 

comme un escargot avec sa coquille. » 

Jean Chalon 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre newsletter n°3 !  

Prêts à découvrir nos coups de cœur littéraires en rayon et à venir ? Alors c’est parti ! 

N’hésitez pas à nous faire un retour si vous avez des remarques ou des suggestions  

 

NOUVEAUTÉS : 
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COUPS DE CŒUR « RENDEZ-VOUS LECTURES » 
Merci à Amandine, Josiane et Dominique qui ont bravé la pluie et la tempête pour nous parler de 

leurs coups de cœur lors de notre « rendez-vous lectures » du vendredi 25 septembre !  

Pour les prochains rendez-vous, on vous attend plus nombreux !  

  

 

Japon, 1938. Rei, petit garçon de 11 ans lit seul pendant que son père Yu, 
musicien amateur, répète avec trois étudiants chinois. Des militaires 

viennent arrêter le père et les étudiants, et le fils caché dans une armoire 
assiste à la scène. L’un des militaires découvre le fils, et lui donne le violon 

cassé de son père. 
Le roman raconte le destin de cet enfant, adopté en France par un ami de 

son père, qui devient luthier et restaure le violon détruit de son père. 
Emouvant mais pas larmoyant. Ame brisée, 

Akira MIZUBAYASHI 

 

Les fillettes, ce sont trois sœurs : Justine, Laurette et Ninon. 
Ce sont les trois filles de Rebecca et Anton. 

Ce sont trois gamines qui vivent au gré des humeurs de leur mère, 
dépressive, qui est tombée dans la spirale des addictions jeune. 

Malgré cette situation précaire et bancale, ce roman est un hymne à 
l’amour des filles pour leur mère et, à sa façon, de la mère pour ses filles. Les fillettes, 

Clarisse GOROKHOFF 

 

C’est un roman qui rend hommage à toutes les femmes : 
Celle que l’on est, celle que l’on ne veut pas devenir, celle à qui on voudrait 
ressembler, celle qui nous a fait devenir ce que l’on est et celles que l’on n’a 

pas encore rencontré. 
Lissa, Hannah et Cate, trois jeunes femmes, puis femmes qui en veulent 

toujours plus et qui envient aux autres ce qu’elles ne sont pas. 
C’est un témoignage qui nous bouscule, nous interpelle, qui nous fait nous 

demander « Et moi dans tout ça ? ». 
Nos espérances, 

Anna HOPE 

 

Magnifique et douloureux roman dans lequel s’entremêlent 13 voix. 
Ce sont les voix de ces indiens laissés pour compte, complétement absorbés 
et délaissés par la société américaine. Ces indiens qui se réunissent lors de 

pow-wows pour célébrer leur culture et se remémorer leurs racines. 
Ils cherchent aussi tous la réponse à la question : Qu’est-ce qu’être un 

indien aujourd’hui ? 
Sans le savoir, ils vont tous être reliés par un évènement terrible. Ici n’est plus ici, 

Tommy ORANGE 

 

Ce que la vie prend, elle le redonne aussi. 
Hymne bouleversant à la vie, à la nature. 

Après le décès accidentel de son époux et la perte de son bébé, Amande 
quitte son quotidien, sa vie en ville, son appartement, son travail,  pour aller 

s’isoler en pleine nature. Dans une maison perdue au fin fond de 
l’Auvergne, elle reste enfermée dans le noir avec sa douleur. 

C’était sans compter sur l’ancienne propriétaire des lieux, qui gardait des 
calendriers horticoles où elle notait tout ce qu’elle faisait.  

Amande pourrait bien apprendre une nouvelle façon de célébrer la vie 
même quand celle-ci nous poignarde dans le dos... 

Les lendemains, 
Melissa DA COSTA 
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PROCHAINEMENT : 

 

Un siècle, trois lieux, une affaire de famille, semés dans 170 pages d’une 
grande beauté. 

André, né à Figeac d’une mère absente, Gabrielle, et de père inconnu. 
Hélène, la tante va l’élever comme son propre enfant au milieu de ses filles. 
Bien que très entouré, il lui manque l’image paternelle dont on ne lui parle 

pas. C’est son fils Antoine qui dénouera le fil de l’histoire. Histoire du fils, 
Marie-Hélène LAFON 

 

Nature humain, Serge JONCOUR 
La ferme des Fabrier, de la canicule de 1976 à la tempête de 1999. Ce 
roman raconte trente années d’histoire politique et sociale française, 

trente années de transformations radicales à partir d’une ferme dans le Lot 
(parvenant à relier le local et le global), de confrontations de l’Homme avec 

la nature, contre la nature, mêlant grands évènements et destins 
personnels. Chavirer, 

Lola LAFON 

 

Dans ce roman divisé en trois parties, on suit la vie de Edwood Curtis. 
C’est un élève appliqué qui se distingue des autres par son intelligence. 

Un jour, il est pris en stop par une voiture volée. La justice ségrégationniste 
des années 60 aux Etats-Unis le condamne et l’envoie à la Nickel Academy. 

Les conditions de vie sont terribles et encore plus pour les noirs. 
Dans ce contexte inhumain, Edwood va entendre parler d’un certain Martin 

Luther King et commencer à se révolter sur sa situation. Nickel boys, 
Colson WHITEHEAD 

 

Magnifique roman. 
C’est aussi un livre militant féministe. 

Que signifie dans la vie être née fille ? et devenir mère d’une fille ? 
Comment élever sa fille face à tous les stéréotypes auxquels la mère s’est 

confrontée depuis sa naissance ? 
Sensibilité de l’écriture, réflexion sur le langage comme préalable à toute 
considération (une fille n’est qu’une fille mais un fils est aussi un garçon), 

humour et tendresse, tout y est. 
Fille, 

Camille LAURENS 

 
 

PROCHAINES ANIMATIONS : 
BB bouquine, BB comptines :  

 samedi 7 novembre de 9h30 à 10h pour les enfants de 2 à 4 ans 

Soirée pyjama : 

 Vendredi 13 novembre de 19h15 à 20h pour les enfants de 7 à 10 ans 

Rendez-vous lectures :  

 Vendredi 27 novembre de 19h à 20h 
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PETIT RETOUR SUR NOS ANIMATIONS DU 26 ET 27 

SEPTEMBRE : 
Samedi 26 septembre après-midi, c’était ateliers créatifs pour Ambre, Selena, Eva Clara (et leur 

maman), Elisa et Mathias. Ils ont fait de superbes marque-pages et mandalas, et se sont essayés aux 

origamis mais Josiane a eu plus de succès qu’eux ! 

Dimanche 27 septembre de 10h à 12h, deux groupes de 5 et 7 enfants de 6 à 10 ans se sont battus 

contre les sœurs sorcières pour retrouver le grand livre des contes de Merlin ! L’escape game s’est 

bien terminé car les deux groupes ont su répondre aux énigmes et faire preuve de courage à temps ! 

Bravo à Emma, Léana, Thibault, Mathias, Anna, Simon, Marius, Ambre, Agata, Inès, Victor et Leyna ! 

Dimanche 27 septembre après-midi, plusieurs jeux de société étaient proposés pour les petits et 

pour les grands ! Ambre, Elisa, Mathias, Maëlie, Théa, Anna, Simon, Lisa, Célian, Ernest, Martine, 

Josiane, Josef, Tomoko, Marie-Claude, Elodie, ont découvert ou redécouvert des jeux comme croque-

carotte, qui est-ce, qwirkle, les aventuriers du rail,  perlinpinpin, dobble, … 

 

On compte sur votre présence à nos prochaines animations ponctuelles !  

 

 

Vous souhaitant à tous de belles lectures, 

A bientôt dans votre bibliothèque, 

 

L’équipe de la bibliothèque 


