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EDITO

On pourrait  imaginer que nous sommes en  train de  terminer de  lire  le 
deuxième tome. Et pourtant, un suspense terrible est maintenu, va-t-il y 
avoir  un  troisième  tome  ?  Le  héros  de  cette  histoire,  maléfique  et 
insaisissable, continue de nous tenir en haleine...

Pendant ce  temps, notre bibliothèque a su s’adapter et  réinventer son 
fonctionnement  pour  vous  satisfaire.  Un  système  de  drive,  puis  de 
livraison, vous a été offert pendant que ses portes étaient closes. Nous 
avons de nouveau l’autorisation de vous accueillir, pour notre plus grand 
bonheur et celui de Marie-Noëlle CAVERO !

Notre  bibliothèque  va  ainsi  pouvoir  se  vêtir  de  sa  parure  de  Noël  et 
apporter un peu de magie à cette fin d’année compliquée.
Il  n’est  jamais  inutile  de  rappeler  les  règles  sanitaires  à  respecter  :  le 
protocole sanitaire, affiché dans la bibliothèque, est disponible sur le site 
internet de la mairie. Nous sommes très attentifs à sa stricte application 
pour la santé de tous.

Grâce aux livres, nous avons pu, malgré tout, en 2020, voyager, faire de 
belles  rencontres  et  vivre  des  aventures  extraordinaires  en  toute 
sécurité ! Merci la littérature !

Je  vous  souhaite  d’excellentes  fêtes  de  fin  d’année,  prenez  soin  de 
vous. A bientôt dans le prochain numéro de « biblio actu ».

Elise MANGALO

Bonjour,

La crise sanitaire que nous vivons depuis quelques 
mois  pourrait  s’apparenter  à  un  roman 
apocalyptique de plusieurs tomes.
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Les  travaux  sont  toujours  en  cours  à  la  bibliothèque,  ça 
commence à prendre forme.

Quelques photos : 

et bientôt : 
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Comment  amener  un  grand  ado  qui  n’aime 
pas  lire à dévorer  les grands classiques en 1 
seule nuit ? La  recette est dans ce  livre bien 
sûr…  Se  servir  de  la  littérature  pour 
s’affranchir,  s’élever  tel  un  aérostat,  ça  oui  ! 
Dostoïevski,  Stendhal,  Mme  Lafayette  ou 
Radiguet  enflamment  l’élève  et  lui  ouvrent  la 
voie de la passion et de la liberté. 

Voici  un  très  grand  album  illustré,  un  atlas 
unique qui met en scène  les  records  les plus 
inattendus.  Partout  dans  le  monde,  les 
records défient  l’entendement et  l’imagination. 
En route vers les frontières de l’impossible !! 

Afin d’y observer  les coutumes des habitants, 
un  étudiant  en  anthropologie  prend  ses 
quartiers dans un bourg à 20 kms de Niort. Le 
Poitou  est  riche  de  culture  populaire  et  c’est 
avec humour que l’auteur fait vivre le patois, la 
nature  généreuse  et  la  vie  dans  cette 
campagne.  La  mort  est  très  présente  dans 
cette  histoire  sauf  le  week-end  de  Pâques  ! 
Roman burlesque, gourmand.

Les aérostats d’Amélie NOTHOMB

Recordmania, cartographie de l’incroyable

Le banquet annuel de la confrérie des 
fossoyeurs de Mathias ENARD



5  terres  dirigées  par  5  grandes  familles.  Ici  les 
visages  des  personnages  sont  des  tigres;  le 
graphisme  de  cette  BD  est magnifique.  Chez  les 
félins,  le  trône est  l’objet de  toutes  les convoitises. 
Cette saga sur  le pouvoir est  riche en complots et 
intrigues. Le roi se meurt et son neveu arrogant est 
désigné  successeur.  Les  choses  se  compliquent 
quand  sa  fille  aînée  plus  pacifique  a  d’autres 
ambitions pour le pays.

Allie,  12  ans  a  créé  une  appli  qui  permet  de 
rencontrer des amis dans  la vraie vie. Elle décide 
de la tester dans son collège et connaît rapidement 
le succès mais aussi une série de bugs ! Si elle ne 
répare  pas  vite  ses  erreurs,  c’est  la  catastrophe 
assurée,  d'autant  que  son  logiciel  est  sélectionné 
pour  participer  à  un  concours. Roman  pour  ados 
sur  les  codages  et  la  programmation,  actuel, 
pétillant et rempli de belles valeurs.
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3006.  La  terre  a  été  pacifiée  grâce  à  une 
community,  une  nouvelle  technologie  qui  permet 
aux humains de communiquer par  télépathie. Ce 
roman  dénonce  les  limites  d’un  système,  il  y  a 
des mystères à percer et des questions à poser, 
pourquoi  les hommes ne sont plus autorisés à se 
toucher par exemple. A quoi l’humanité a-t-elle dû 
renoncer pour community ?

*Les résumés proviennent des notices bibliographiques

Community - Luna JOICE

Les 5 Terres -  scénario de LEWELYN

CLICK, l’appli des amis 
Tamara IRELAND STONE



Hannah,  Cate  et  Lisa  sont  inséparables.  Les 
années passent, à 35 ans elles ne sont pas celles 
qu’elles imaginaient être. Entre la remise en cause 
de leur indépendance, des carrières plus ou moins 
épanouissantes  et  des  mariages  chancelants, 
toutes  les  trois  sont  insatisfaites  et  chacune 
convoite  ce  que  les  deux  autres  semblent 
posséder.

Grace  Campbell  se  voit  confier  une  enquête  en 
Ecosse  dont  dépendra  son  avenir  au  sein  de  la 
police. Un meurtre  atroce  a  été  commis  au  sein 
d’un monastère, siège d’un mystérieux cabinet de 
travail  aux  obscures  formules  scientifiques.  Pour 
Grace,  c’est  le  début  du  cauchemar.  L’affaire  se 
révèle d’une envergure inédite…
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Nouveau  tome de  la série «  twilight » 805 pages 
pour vous les ados !
L’histoire  d’amour  entre  Edward  et  Bella  est 
relatée à travers le regard de l’adolescent. Jusqu’à 
présent les fans n’avaient pu lire que la version de 
Bella.  Pour  Edward,  cette  rencontre  constitue 
dans  sa  longue  vie  de  vampire,  l’expérience  la 
plus troublante, la plus intrigante qui soit. Son récit 
est plus sombre.  

A la bonne heure ! Une série zombie en 3 tomes !
Quand  les morts-vivants se mettent à errer c’est 
le  début  de  la  fin  du  monde.  Par  un  curieux 
concours  de  circonstances,  Jin  sauve  Yuki,  un 
chat  blanc.  L’homme  et  le  félin  entament  leur 
périple à la recherche de Satoko, l’épouse de Jin, 
dont  il a perdu  la  trace…Au milieu du désespoir, 
ce chat pourrait apporter une lueur d’espoir…

Nos espérances - Anna HOPE

Midnight sun - Stéphenie MEYER

Le dernier message - Nicolas BEUGLET

Des griffes dans la nuit - Tomo KITAOKA 



Un  roman sur  la  fin de vie paysanne et sur  le 
divorce entre l’homme et la nature. Une famille 
française du Lot bouleversée par  le résultat de 
30  ans  de  progrès,  de  luttes  et  de 
catastrophes. Au fil des pages : mondialisation, 
nucléaire,  écologie,  capitalisme…  La 
résistance au changement peut mener  jusqu’à 
la violence et Alexandre, malgré ses multiples 
compétences  est  confronté  à  l’agonie  du 
monde qui l’entoure.

Consommer 5  fruits et  légumes par  jour devient 
un rituel facile quand on a plein de recettes pour 
les  accommoder.  Cuisinier  des  repas  variés  et 
gourmands  en  toutes  occasions  c’est  tellement 
meilleur pour notre santé. Hum  ! Quand  je vois 
les photos, je voudrais tout faire ….
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Cette BD explique aux enfants à partir de 9 ans 
comment  après  la  défaite  de  1940  des 
personnes n’ont pas hésité à mettre  leur vie en 
danger  pour  débarrasser  la  France  de 
l’occupant.  3  enfants  de  13  ans  refusent  de  se 
soumettre  aux  nazis  et  pourtant,  l’ennemi  est 
grand, l’ennemi est puissant …

Nature humaine - Serge JONCOUR

Recettes végétariennes - Carla BARDI

Les enfants de la Résistance
Vincent DUGOMIER



La femme d’Adem est partie, elle ne l’aime plus. 
L’instituteur perd alors  le goût de vivre, sombre 
et  fuit.  Il  cherche  à  combler  le  vide  et  pour 
effacer sa mélancolie commence des errances 
dans cette Algérie d’après-guerre. Buté par son 
orgueil, il ne veut ni changer, ni reconnaître qu’il 
n’a  pas  agi  comme  il  fallait  pour  garder  sa 
femme. Décidemment, Adem reste antipathique 
jusqu’à la fin du roman ! 

Voici  le  récit  d’une  destinée  particulière,  celle 
de  la  grand-mère  de  l’auteur,  une  immigrée 
juive  de  l’Empire  russe  venue  à  Paris  avant 
1914 et morte en avril 1942.
L’ascension sociale de sa famille laborieuse qui 
après  un  embourgeoisement  progressif,  sera 
anéantie  par  la  montée  du  nazisme.  Idiss 
n’aspirait  qu’au  bonheur  d’être  réunie  avec  sa 
famille. Une  histoire  universelle  racontée  avec 
beaucoup de retenue.

Voici un  très beau  livre d’art de 600 pages aux 
couleurs  dorées,  très  largement  illustré  est 
découpé en plusieurs parties  :  l’architecture,  le 
mobilier,  l’art  graphique,  la  peinture,  la 
sculpture,  l’art  du  verre,  la  mode  et  la 
naissance du design. Ce mouvement très court 
de  la  fin du 19ème  siècle  rejette  les  styles du 
passé et s’inspire de la nature.
Nouvelles  techniques,  nouveaux  matériaux 
imprégnés  de  délicatesse  et  d’élégance  pour 
habiller  des  choses  aussi  variées  que  les 
poignées de portes ou les entrées de métro.
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Le sel de tous les oublis
Yasmina KHADRA

Idiss - Robert BADINTER

ART NOUVEAU



7  jeunes  femmes  adoptées  recherchent  leurs 
origines,  1  tome  par  sœur  donc  7  tomes. 
Lorsque  leur  père  milliardaire  adoptif  meurt,  il 
leur  laisse  un  message  très  personnel  en 
héritage. Ce  père  les  a  toutes  aimées  et  les  a 
aidées à grandir. Après son décè,s  il  leur  laisse 
des  indices  leur  permettant  de  faire  des 
recherches sur leurs parents biologiques...
lu par Florence

Juifs  de Palestine  et Arabes  chrétiens  (Khalifa) 
vivent  dans  la même maison  à  Jaffa  en  1917. 
Sauf que  l’Histoire amène son  lot de conflits et 
de guerres. Rachel,  femme  forteresse  tient bon 
grâce  à  sa  passion  pour  le  théâtre. Cet  art  lui 
apporte  force  et  vie  face  au  destin.  Encore  et 
toujours  des  Juifs  et  des  Arabes  après  avoir 
vécu en paix, vont se déchirer et s’entretuer.
lu par Jacqueline, Chantal et Nicole

En  1944,  Mathilde  épouse  Amine,  un  soldat 
marocain  combattant  dans  l’armée  française. 
Elle quitte l’Alsace pour suivre son mari et peu à 
peu va se sentir étouffée par  le climat  rigoriste, 
la  solitude,  les  vexations,  les  sacrifices  et  la 
méfiance.   Les  relations entre  les  colons et  les 
indigènes  sont  très  tendues  et Amine  se  sent 
pris  entre  2  feux.  Le  roman  se  clôt  sur  des 
scènes  de  violence  inaugurant  la  future 
indépendance de 1956. 2 volumes à suivre…
lu par Jacqueline
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Rachel et les siens - Metin ARDITI 

Les 7 sœurs - Lucinda RILEY 

Le pays des autres - Leila SLIMANI 



Le  livre  débute  avec  l’arrivée  dans  une 
communauté  libertaire  de  30  familles  qui 
habitent  avec  des  principes  particuliers  : 
collectivisme,  poursuite  du  plaisir,  retour  à  la 
terre, nudisme,  rejet du modernisme etc… Le 
ton  du  roman  se  veut  provocant,  on  retrouve 
les  enjeux  politiques  de  nos  sociétés  qu’ils 
soient  éducatifs,  écologiques,  migratoires… 
Cette  histoire  est  dérangeante,  excessive, 
inclassable et magnifique en même temps. 
lu par Gisèle

Un écrivain connu débauche une  jeune fille de 
14 ans sans  la déflorer, du moins au début de 
leur  relation.  Ce  monsieur  entretient  avec 
d’autres  victimes  des  relations  sexuelles  et 
affectives.    Pour  parfaire  sa  dérive,  il  va  de 
temps à autres à Manille jouer avec les enfants 
mâles… Pour  le prédateur,  tout se passe  très 
bien  puisqu’il  a  à  la  fois  l’argent  et 
l’intelligence.  Pas  de  grossièreté  dans  le 
langage  pour  relater  la  thèse  selon  laquelle 
l’initiation des jeunes passe par un aîné…
lu par Michel R

Il  s’agit  d’un  dialogue  entre  un  prisonnier 
accusé  de meurtre  et  son  accusateur  officiel. 
Sur  la rive de « Bandiarac » un pied mal posé 
peut  signifier  la  chute  mortelle    mais  ce 
suspense,  s’il  est  l’intérêt  de  ce  roman,  n’est 
pas  le seul. Force du style, philosophie, amour 
de  la montagne et du risque qui donne un prix 
à la vie.Très bon roman.
lu par Pernelle

11L'intégralité des avis des cercles de lecture sont disponibles à la bibliothèque

(récits écrits par les membres des cercles de lecture)

Arcadie  - Emmanuelle BAYAMACK-TAM

Le consentement - Vanessa SPRINGORA 

Impossible - Erri de LUCA
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C’est notre histoire…

A l’occasion du 50ème anniversaire de sa mort, 
un  choix  de  biographies  sur  le  général  DE 
GAULLE  vous  est  proposé.  Les  auteurs  sont 
Alain  PEYREFITTE,  Michel  TAURIAC,  Max 
GALLO et Philippe de GAULLE.

Cercle de lecture

L’accueil  des  groupes  est  suspendu  à  la 
bibliothèque,  c’est  pourquoi  les  membres 
du  cercle  de  lecture  font  leurs  comptes- 
rendus de manière virtuelle sans échange 
entre eux mais en gardant le lien jusqu’aux 
jours meilleurs de leurs retrouvailles.

L'heure du conte

La bibliothèque hors les murs, c’est l’heure 
du  conte  en  extérieur  :  Marie-Noëlle  est 
allée à  la  rencontre des petites oreilles en 
emportant  ses  histoires  dans  sa mémoire 
et dans sa valise.
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Un peu d’histoire…
Les origines de la lecture publique.

Au  début  du  19ème  siècle,  quelques  initiatives  privées  ou 
paroissiales  sont  à  l’origine  des  premières  bibliothèques.  Les 
bibliothèques « populaires » ont vu  le  jour  institutionnellement 
le 31 mai 1860 alors que  le Ministre de  l’Instruction Publique 
signe  une  circulaire  qui  subordonne  la  subvention  accordée 
aux communes pour  la construction des écoles primaires à  la 
présence  dans  le  devis  d’une  somme  pour  l’achat  d’une 
armoire destinée à recevoir une collection de livres. 

L’instruction  et  la  lecture  vont  de  pair  ;  les  bibliothèques 
scolaires  sont  alors  un  premier  essai  d’organisation  des 
bibliothèques communales.

Le décret du 29 octobre 1975  transfère  la  responsabilité de  la 
lecture  publique  du  ministère  de  l’Education  Nationale  au 
ministère de la Culture.
Nous y voilà !
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Bibliothèque municipale de Nieul-sur-Mer
Salle Saint Blaise
17137 Nieul-sur-Mer

Tél. : 05.46.37.39.18
bibliotheque@nieul-sur-mer.fr

www.nieul-sur-mer.fr
www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr

Mardi et vendredi :  16h à 18h30
Mercredi :  10h à 12h et  14h à 18h30
Samedi :  10h à 12h30 et 14h à 17h



L'accès  et  la  consultation  sur  place  des  ressources  mises  à 
disposition par  la bibliothèque sont  libres et gratuits pour  tous. Pour 
emprunter des documents, une inscription annuelle est nécessaire.
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Les conditions d'inscription

• Autorisation écrite d'un responsable légal pour les mineurs
• Justificatif de domicile
• Pièce d'identité

Vous pouvez acheter  la carte  réseau à  la bibliothèque de Nieul-sur-Mer et 
accéder ainsi à  l'ensemble des services des bibliothèques du  réseau de  la 
Communauté d'Agglomération.
Grace  au  portail  des médiathèques  de  l'agglo,  vous  pouvez  réserver  des 
livres  à  distance  et  accèder  à  des  vidéos,  musiques,  etc.  : 
 http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/



« Quand  tu  es  dans  l’illusion  et  le  doute, même  un 
millier de livres ne suffisent pas, quand tu as compris, 
un seul mot est de trop. »

Fen-yang - philosophe chinois
(947-1024)




