


Crédit photo : Mairie de Nieul-sur-Mer
 
Directeur publication : Marc MAIGNÉ
Comité de  rédaction  : Elise MANGALO, adjointe au Maire, déléguée aux affaires  culturelles  ; 
Delphine MILORD, responsable du service culturel ; Marie-Noëlle CAVÉRO, bibliothécaire 
Réalisation, impression par nos soins, avec la collaboration de Marie GUÉNAUT

EDITO

Il ne fait pas encore bon être dehors. Nous avons pourtant hâte de sortir 
et de profiter des premiers  rayons de chaleur, et quoi de plus agréable 
que de lire au soleil ?
J’ai  eu  la  chance  d’avoir  entre  les  mains  le  prix  Goncourt  2020, 
L’Anomalie d’Hervé Le Tellier. L’avez-vous  lu ? L’histoire, sans vous  la 
révéler, se passe entre mars et juin 2021, troublant ce choix de période, 
non  ? Ce  livre  tout  en  se  voulant  proche  de  nous, met  des  distances 
pour nous faire perdre nos repères, de temps, d’espace, le vrai du faux ; 
un peu à  l’image de cette période que nous  traversons depuis déjà un 
an ! Il est temps de retrouver nos repères, et si c’était  l’occasion de  les 
réinventer ?
Réinventer c’est bien le mot, vous allez pouvoir découvrir votre nouveau 
«  repère  littéraire  »  ce  printemps.  La Médiathèque  devrait  déménager 
prochainement.  Nous  avons  pu  visiter  le  chantier  en  cours 
d’aboutissement  et  nous  avons  eu  plaisir  à  vous  imaginer  déambuler 
dans ce nouvel espace de lumière en profitant du jardin à l’abri, à l’orée 
du parc. 
A ce propos,  je vous  invite à participer au vote pour choisir  le nom de 
notre  future médiathèque, dont vous découvrirez  les modalités dans  le 
prochain numéro du magazine municipal.
A bientôt sous le soleil,

Elise MANGALO

Bonjour,
C’est  avec  plaisir  que  je  vous  retrouve  dans  ce 
nouveau numéro de « Biblio actu ». 
C’est  la  fin  de  l'hiver  et  nous  sommes  las 
d’entendre  les mêmes  rengaines  au  fil  des  jours, 
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Les  travaux  ont  bien  avancé  à  la  bibliothèque  qui  devrait 
pouvoir déménager prochainement ...

Quelques photos : 
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Froid dans le dos ! Dans une petite commune 
rurale  à  l’abandon  vit  une  famille  tranquille. 
Depuis  quelques  années,  une  voisine  artiste 
s’est installée à côté d’eux.
Alors  que  tout  le  monde  prépare  le 
quarantième  anniversaire  de  Marion,  des 
inconnus  sont  aperçus  en  train  de  rôder 
autour du hameau…

A  Vannes,  Edouard,  50  ans,  quitte 
brusquement  sa  femme  et  son  travail  pour 
suivre  une  vieille  dame  dans  la  forêt  de 
Brocéliande. L’isolement et  le contact avec  la 
nature  lui permettent de saisir  les  raisons qui 
l’ont conduit à rompre avec sa vie bien réglée. 

Réfugiée  à  New-York,  la  petite  communauté 
dirigée  par  la  chatte Bastet  est  recueillie  par 
les  derniers  américains  repliés  dans  des 
buildings. Dehors les rats grouillent, plus forts, 
plus organisés que jamais…

Histoires de la nuit de Laurent MAUVIGNE

Se le dire enfin d’Agnès LEDIG

La planète des chats de Bernard WERBER



4  frères et  sœurs différents mais unis et bien 
soudés, grandissent dans une vallée perdue au 
milieu des montagnes.  Ils  travaillent  tous pour 
Joyce, le propriétaire puissant et tyrannique de 
la  centrale  électrique,  des  carrières  et  du 
barrage. 
Conte, western, tragédie, ce livre magnifique 
est difficile à classer.

André est né suite à un incident de parcours, il 
est élevé par sa tante Hélène. Son père est un 
éternel  absent.  Ce  fils  abandonné  comprend 
peu  à  peu  la  personnalité  de  cet  homme 
séduisant mais égoïste. Cette saga familiale se 
passe dans  le Cantal de 1908 à 2008. Il s’agit 
d’un roman sur la quête d’identité qui a obtenu 
le prix Renaudot 2020.
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En  juin  2021  un  long  courrier  débarque  à 
New-York après de  fortes  turbulences. A son 
bord se  trouvent des centaines d’hommes et 
de  femmes dont 1  tueur à gages, 1 brillante 
avocate,  1  chanteur  nigérian,  1  écrivain. Un 
évènement insensé va bouleverser leurs vies. 
Ce  roman  à  multiples  facettes,  à  la  fois 
roman  d’anticipation  et  roman  à  suspense  a 
obtenu le prix Goncourt 2020.

Les résumés proviennent des notices bibliographiques

L’anomalie d’Hervé LE TELLIER

Buveurs de vent de Franck BOUYSSE

Histoire du fils de Marie-Hélène LAFON



Années 1920. Kwei-Lan vient d’être mariée, sans  le connaître, 
à un  jeune Chinois auquel elle a été promise avant même sa 
naissance. Ce Chinois revient d’Europe, il a oublié la loi de ses 
ancêtres, il ne respecte ni les coutumes ni les rites…
Dans  le  même  temps,  Le  frère  de  Kwei-Lan,  qui  vient  de 
passer  trois ans en Amérique, annonce son mariage avec une 
étrangère et rentre avec elle.
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Vent d’Est, vent d’Ouest de Pearl BUCK – 1930

Pearl BUCK a obtenu le prix Nobel de littérature en 1938. 
Cette américaine parle et écrit le chinois mais en plus pense en 
chinois ce qui fait que ce roman offre aux lecteurs « une vue » 
prise du dedans en même  temps qu’une  fresque complète du 
pays le plus fermé, le plus mystérieux : la Chine.

À  travers  les  réactions  des membres 
de cette  famille de haute condition où 
l’attachement  aux  traditions,  le  culte 
des ancêtres, l’autorité du père et de la 
mère  n’avaient  encore  subi  aucune 
atteinte,  la  grande  romancière  Pearl 
Buck  nous  fait  vivre  intensément  le 
conflit  souvent  dramatique  entre  la 
jeune et la vieille Chine.



Kale  devenu  tueur  professionnel 
qu’aucune pitié n’a  jamais arrêté, arrive en 
Amérique  pour  une  exécution.  Un  crime 
qui serait parfait si une étrange petite  fille, 
incapable  de  parler  ni  d’écrire,  mais 
extraordinairement  douée  en  dessin,  n’en 
était  le  témoin.  Tania  saura-t-elle  donner 
un  visage  à  l’assassin  de  son  père  ?  En 
aura-  t-elle  le  temps  ?  Infernal  compte  à 
rebours au cœur de la vie politique. 

Un  matin,  un  coup  de  fil  annonce 
l’inimaginable  à Adam,  architecte  amoureux 
fou  de  sa  femme. Claire  a  été  assassinée. 
Ce  qui  pourrait  être  une  fin  n’est  qu’un 
début.  Une  véritable  tragédie  commence  à 
se  jouer.  Il existe pire encore que de perdre 
ce  que  l’on  a  de  plus  cher  au monde  :  le 
perdre une seconde fois.
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L’astrophysicien  permet  de  découvrir  la 
transition  entre  les  observations  archaïques 
des  phénomènes  astronomiques  depuis  les 
sites  de  Stonehenge,  de  Carnac  ou  du 
Yucatan  et  l’arrivée  progressive  de  la 
méthode  scientifique  pour  apporter  des 
réponses  aux  questionnements  de 
l’humanité sur le cosmos.

La petite fille qui en savait trop
de Peter MAY

Un autre jour de Valentin MUSSO

Vertige du cosmos par Trinh XUAN THUAN



La rapidité de l’hirondelle, l’albatros capable 
de survoler  l’océan pendant des mois sans 
toucher  terre,  le plongeon suicidaire du  fou 
de  Bassan  capable  d’utiliser  ses  ailes 
comme  des  nageoires,  la  férocité  de  la 
harpie  capable d’attraper des  singes, etc... 
Ce  très  bel  album  documentaire  décrit  le 
vol,  les  plumages  et  les  différentes 
aptitudes des oiseaux.

Ce mercredi Léon a invité ses copains pour 
essayer  son  nouveau  trampoline.  Mais 
voilà ; quand Benoît arrive, il n’est pas seul, 
il a amené Angèle. Cette fille sûr va casser 
l’ambiance…Ce  court  roman  facilite  la 
lecture  des  enfants  dyslexiques  et  même 
l’entrée  dans  la  lecture  de  tout  lecteur 
débutant.  Son  objectif  est  de  donner 
confiance  aux  enfants  pour  que  lire 
devienne un plaisir.

Nous  sommes  un  maillon  dans  la  chaîne 
des  générations  et  curieusement  nous 
avons  parfois  à  «  payer  les  dettes  »  du 
passé de nos aïeux. Cette  loyauté  invisible 
nous  pousse  à  répéter,  que  nous  le 
voulions  ou  non,  des  situations  agréables 
ou  des  évènements  douloureux.  La 
psychogénéalogie  aide  à  comprendre  et  à 
sortir du destin répétitif de notre histoire.
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Les oiseaux ! 21 petites histoires 
naturelles d’Eric MATHIVET

Angèle et le trampoline 
de Nadine BRUN-COSME

Aïe, mes aïeux ! 
d’Anne ANCELIN SCHUtZENBERGER



Pas  évident  de  raconter  les  broderies  des 
coussins  qui  recouvrent  les  prie-Dieu  de 
l’abbaye ! Les couleurs, les différentes nuances, 
leur  place  (les  angles,  le  centre…),  tout  a  une 
signification. Violet, célibataire « excédentaire » 
trouvera  parmi  les  brodeuses  le  soutien  et  la 
créativité qui lui manquent. Pendant ce temps, à 
la radio on annonce l’arrivée d’un certain Hitler à 
la tête de l’Allemagne…
lu par Nicole

Une  femme rêvait de partir, de prendre  le  large. 
A  Kodiak  (Alaska),  elle  monte  à  bord  d’un 
bateau qui s’en va pêcher  la morue,  le crabe et 
le flétan. L’apprentissage est effrayant, rude. Elle 
dort à même le sol, supporte l’humidité, le sel, la 
fatigue,  la peur,  les blessures. Et puis,  il y a  les 
hommes et parmi eux, le Grand Marin.
lu par Ginette

Récit  romancé  d’un  trek  au  Petit  Tibet,  le 
Ladakh.  Au  fil  des  pages,  on  imagine  ce 
condensé de vie des 6  randonneurs qui doivent 
se concentrer sur chaque pas. Tout semble plus 
fort  dans  cette  expérience  très  intime. 
Dénuement total, climat et paysages rudes. Mais 
que  cherchent  ces  voyageurs  dans  une  telle 
expérience ? Aller au bout de soi, de ses limites, 
de ses capacités ?  
lu par MarieNoëlle
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Le grand marin de Catherine POULAIN 

La brodeuse de Winchester 
par Tracy CHEVALIER  

Lungta, les chevaux du vent 
de Marie-France FREYNET 



Cent ans séparent Herbjorg de sa grand-mère. 
Cent  ans  d’une  histoire  familiale  avec  ses 
amours,  ses  déchirements,  ses  nombreuses 
naissances,  ses  secrets.  Quatre  générations 
de  femmes  en  Scandinavie  avec,  en  toile  de 
fond  le  climat  rude,  la  vie  harassante  des 
pêcheurs.
Ces  femmes  admirables  de  courage  sont  les 
piliers de leurs familles.
lu par Rita

Livre  intéressantautant pour  le  sujet que pour 
l’écriture.  Le  thème  abordé,  développé  avec 
humour,  est  la  solitude.  L’humour  est  noir 
évidemment !
L'auteur écrit ses malheurs pour essayer d’en 
rire. 
La  promenade  au  musée  du  Louvre  est 
amusante,  on  y  retrouve  des  personnages 
solitaires comme Mme Récamier, seule sur sa 
méridienne… et bien d’autres encore !!
lu par Pernelle

Ce  livre  décrit  l’ambiance  sinistre  de 
l’Allemagne de  l’Est en 1948 où  tout  le monde 
espionne  tout  le  monde.  Maria,  femme 
attachante  accepte  sans  passion  un  deal 
particulier.  Elle  doit  surveiller  Bertolt  Brecht, 
dramaturge  communiste  revenu  des  Etats-
Unis.  En  retour,  elle  obtient  des  rôles  au 
théâtre de Berlin. Elle devient sa maîtresse,  le 
fait   pour survivre et pour pouvoir  rejoindre sa 
fille en Allemagne de l’Ouest.
Lu par JeanPaul

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

(récits écrits par les membres des cercles de lecture)

Cent ans de Herbjorg WASSMO 

Je ne suis pas seul à être seul
de Jean-Louis FOURNIER 

La maîtresse de Brecht
de Jacques-Pierre AMETTE 
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Le livre papier
Gare  aux  idées  reçues  !  Les  oiseaux  de  mauvais  augure  qui 
prédisaient  la mort du  livre et  l’avènement d’un monde sans papier 
en sont pour leurs frais : le marché du livre se porte bien.

Comment se passe le prêt pendant la crise sanitaire

Chaque document qui rentre est désinfecté sur chaque côté puis mis 
en « quarantaine » pendant 4 jours.
Les revues, quant à elles, sont mises à l’écart pendant 10 jours.
Le  lecteur se passe  les mains au gel hydro alcoolique pour pouvoir 
aller dans les rayonnages et bien sûr garde son masque. 
10 personnes maximum sont autorisées dans le local.
Il  n’est  pas  possible  d’accueillir  les  groupes  ni  de  s’asseoir  un 
moment pour consulter.
C'est  grâce  aux  respect  de  toutes  ces  consignes  et  des  gestes 
barrières que la bibliothèque peut rester ouverte.

Le Centre national du livre et Ipsos 
ont  étudié  notre  rapport  à  la 
lecture en 2019.
68%  des  français  lisent 
exclusivement  sur  papier,  23  % 
lisent  à  la  fois  sur  papier  et  en 
version  numérique  et  1%  lit 
exclusivement  des  livres 
numériques.
Au total ce sont 5 livres lus de plus 
qu’en 2015.
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Le livre, c’est une grande famille

On connaît bien l’auteur, l’éditeur, le libraire ou le bibliothécaire 
mais d’autres acteurs interviennent dans la chaîne du livre.
De l’illustrateur au packager, en passant par l’agent littéraire ou 
le  technicien  de  fabrication,  tous  ces  personnages  sont 
indispensables à la réalisation d’un ouvrage.
Graphiste, maquettiste,  iconographe,  traducteur,  correcteur  et 
bien d’autres encore ont participé à la réalisation du livre.
Avant  d’arriver  dans  vos  mains  son  auteur  le  fera  voyager. 
Fabrication, édition, diffusion, distribution, ouf ! Il arrive chez  le 
libraire et encore plus tard peut-être dans votre bibliothèque…

Philippe CHATEL
Pour les nostalgiques, le CD de son conte 
musical « Emilie jolie » vous attend à la 
bibliothèque.
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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/



« La lecture est une résistance. Une lecture bien 
menée sauve de tout, y compris de soi-même »

   
Daniel PENNAC -1992- Comme un roman




