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EDITO

Toutes les occasions sont bonnes pour dévorer de nouveaux romans. 

Petits et grands prennent plaisir à lire et à relire les aventures de leurs 

héroïnes et héros préférés ou à faire de belles rencontres avec un.e 

auteur.e et des personnages. L’été sera plein de belles histoires !

Amoureux de littérature, transmettons notre goût pour la lecture à nos 

proches, nos amis. Lors d’un diner, par exemple je pose souvent la 

question « tu lis quoi en ce moment ? » et leurs réponses m’inspirent 

souvent, l’occasion d’échanges très intéressants. Les livres nous lient !

De plus, les vacances estivales sont l’occasion de faire une pause dans 

nos vies bien actives. Et quoi de mieux que de prendre enfin le temps de 

lire. Tout au long de l’année, les romans que l’on vous a recommandés, 

dont vous avez entendu parler, se sont accumulés et attendent 

sagement le moment où vous allez enfin vous poser. Je vous imagine, 

lors de longues lectures, confortablement installé.es au frais à l’ombre 

d’un arbre…

Je vous souhaite un très bon été littéraire et vous donne rendezvous à 

la rentrée de septembre, avec des souvenirs lus et vécus plein la tête !

Elise MANGALO

Adjointe à la culture

Bonjour,

La période estivale revient, que c’est agréable ! 

Sur un transat, dans le train, sur la plage ou à une 

terrasse de café… 
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La fin des travaux est proche. Il reste quelques imprévus qu'il 
faut résoudre... Il n'est pas possible d'investir les lieux tant que 
ces travaux ne sont pas finalisés. Le déménagement ne se fera 
donc pas à la rentrée comme prévu... 
Nous reviendrons vers vous dès que possible avec, nous 
l'espérons, une date d'emménagement.

A bientôt
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Cette BD très colorée parle de grand voyage, 
de secret, de complicité. Le ton est apaisant et 
les émotions s’emballent…ressentir de la peur 
n’est pas du tout la même chose qu’être 
peureux, vite il faut consigner cela dans le petit 
carnet.

A 23h12 dans une station essence des 
Ardennes la vie de 12 personnes qui se 
trouvent là fortuitement, au bord de l’autoroute, 
s’apprête à basculer. Cet étélà, un thriller 
mordant, une comédie audacieuse se met en 
place. Ça sent l’essence et l’asphalte sous la 
lumière crue des néons. Bonjour l’ambiance…

Le temps d’un été, Arthur et son petitfils 
rattrapent les années perdues. Ensemble, ils 
vont partager les souvenirs de l’un et les rêves 
de l’autre. Le bonheur pourrait être total mais 
Arthur porte un secret très lourd. Le temps qui 
passe, la transmission, le deuil des choses 
jamais reçues et puis toutes celles que la vie 
ne nous donnera pas sont les sujets de ce 
roman. 

Les carnets de Cerise et Valentin
de Joris CHAMBLAIN

Kérozène d’Adeline DIEUDONNE

Le tourbillon de la vie d’Aurélie VALOGNES



3 élèves de CM2 vivent une relation fusionnelle 
et promettent de ne jamais se quitter. Leur 
puissante amitié sera confrontée aux aléas de 
la vie, aux drames. Difficile de tenir le serment 
quand les épreuves vous piègent au bord du 
chemin. Décès, relations toxiques… Au fil du 
temps qui passe, Virginie, telle une voyeuse qui 
les connaît bien, couvre les étapes et nous 

Dans ce thriller implacable l’auteur s’empare 
des dérives de notre époque. Un cerf aux yeux 
humains surgit de la forêt une nuit de pleine 
lune. Manifestations et règlements de comptes 
entrainent les amateurs sur le sentier de la 
peur. Ce roman s’en prend aux valeurs de 
chacun d’entre nous sur 1 semaine, en 7 
parties. Le commandant Martin SERVAZ a de 
quoi s’angoisser…
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Aslak est le drakkar le plus piteux du royaume 
commandé par Brynhild, une femme viking de 
caractère. Skeggy embarqué à son bord doit 
entreprendre une quête des plus périlleuses. 
Comme son frère, il a 1 an pour ramener au 
cruel roi viking des histoires qui le rendront 
premier conteur. S’il échoue, sa tête sera 
coupée. Voici une série complète de 6 BDA 
pour ceux qui apprécient l’action !

ASLAK dessin d’Emmanuel MICHALAK

Trois de Valérie PERRIN

La chasse de Bernard MINIER
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De sangfroid de Truman CAPOTE – 1966

Récit véridique d’un meurtre multiple et de ses conséquences.
Le 15 décembre 1959, 4 membres de la famille CLUTTER sont 
assassinés dans une ferme isolée du Kansas. Cinq ans plus 
tard, les 2 assassins montent sur l’échafaud.
Ce roman raconte l’histoire de la vie et de la mort des 4 victimes 
et de leurs assassins. Plus qu’un simple reportage, ce livre est 
une analyse de l’Amérique vue au jour le jour, un document 
sociologique de tout premier plan.
Truman CAPOTE est né à la Nouvelle Orléans en 1924 et dès 
son enfance a écrit des histoires avec un extraordinaire don 
d’observation.
Pendant 5 ans il a interrogé les coupables dans leur cellule et 
les nombreux témoins. Le titre du livre fait référence à l’attitude 
des assassins mais aussi à celle de la société qui les exécute. 

Ce livre à grand succès lui apporte la 
célébrité et la fortune, pourtant après 
cette réussite flamboyante, s’en suit une 
longue descente vers l’abîme.
Sa rencontre avec Perry SMITH, l’un 
des deux meurtriers l’a beaucoup 
touché.
Il a noué des liens très importants avec 
ce prisonnier et après son exécution il 
va sombrer dans la dépression et la 
chute dans l’alcoolisme.



Cette histoire est résumée en 1 seule lettre et c’est 
en l’écrivant qu’Alice se vide, se transforme et 
provoque une renaissance. Dans ce livre profond on 
retrouve l’ingratitude de la fille pour qui tout a été 
sacrifié, la violence du père analphabète, les mâles 
et la soumission des femmes. Le corps d’Alice est 
un poids, son âme est froide, ses souvenirs 
douloureux la trahissent. Son existence est une 
pelote de peine. Arrive enfin la réconciliation avec la 
vie et chouette ! C’est par l’amour des livres qu’elle 
s’en est sortie.

Jackie est retrouvée morte en 1998 au bord d’une 
route en Haïti. Nombreux sont les hommes qui 
aimeraient savoir qui elle était réellement. Cette 
femme obsédante a eu plusieurs noms. Voici une 
fresque envoûtante, entre roman d’amour et thriller, 
qui traverse 5 décennies. A travers les conflits du 
monde moderne, l’auteur nous entraîne sur les 
traces d’une héroïne inoubliable.
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Passepartout, sousverres, biseau…outils et trucs de 
pro vous permettront de créer des cadres décoratifs 
pour mettre en valeur et à votre goût photos ou 
dessins. 
Différents cadres à réaliser, différentes techniques 
pour un résultat en adéquation avec vos envies. 
Baguettes, bois, coquillages, tissu, papiers, fleurs, 
céramique, métal. Toutes les fantaisies sont permises 
pour se faire plaisir.

Lettre d’amour sans le dire
d’Amanda STHERS

Encadrement pas à pas
de MarieChristine VINCENT

La femme qui avait perdu son âme
de Bob SHACOCHIS



Paris 1880. Pour gagner 2 francs par jour et se payer 
1 rat à manger à 2 francs, marie au lieu d’aller à 
l’école est petit rat à l’opéra Garnier. Comme bien 
d’autres filles elle travaille dur et peutêtre sera choisie 
dans les coulisses par 1 Monsieur qui l’utilisera pour 
son petit plaisir. La prostitution est bien organisée, le 
directeur de l’opéra ferme les yeux. Pour quelques 
sous de plus, Marie pose pour DEGAS. Il s’est mis à 
la sculpture en cire de préférence. Marie le menton en 
l’air et les mains dans le dos avec son tutu usé, ne me 
fait plus rêver…

En 1968 de très jeunes Gardes rouges ont investi le 
palais du Potala au Tibet. Le Dalaï lama est exilé. 
Son peintre est retenu enfermé ; il songe à son 
parcours dédié à l’art et aux préceptes du 
bouddhisme. Sa quête de la beauté s’oppose à la 
violence du « Loup », le communiste fanatisé qui le 
retient. Que peut la violence des hommes contre la 
beauté ?

A l’occasion du cinquantième anniversaire de la 
disparition du peintre, ce très bel ouvrage nous 
transporte dans les marais, les ruelles de Lauzières, 
de Saujon ou de La Rochelle. Le ciel charentais, les 
couleurs chatoyantes ne demandent qu’à nous faire 
rêver. Quelques croquis du front pendant la Grande 
Guerre nous rappellent aussi le talent figuratif de ce 
peintre très prolifique.
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La petite fille danseuse de 14 ans
de Camille LAURENS

Les caves du Potala
de Dai SIJIE

Deuxième catalogue raisonné
des œuvres de Gaston BALANDE



Deux jeunes trentenaires ont décidé de dédier 
leur vie, officiellement ou clandestinement, à un 
engagement politique. Il est assistant 
parlementaire, elle est hackeuse. Roman très 
contemporain qui nous informe de manière très 
concrète sur les agissements des hackers et la 
sphère politique. L’auteure reste assez distante 
et l’ambiance est froide surtout lorsqu’il s’agit des 
multiples piratages des entreprises ou des 
administrations.
lu par MarieChristine

Doris, femme très âgée a vu s’éteindre tous ses 
amis les uns après les autres, il ne lui reste que 
Jenny, sa nièce avec qui elle a des échanges sur 
skype et son petit carnet rouge. Jenny décide de 
se rendre au chevet de cette vieille tante chérie 
de 96 ans qui a veillé sur elle comme une mère. 
Elle lui doit tant. Elle saura accomplir le vœu le 
plus cher de Doris.
lu par Anne

« Il y a plusieurs vies ans une vie ». 1932, 
Wilhem et Almah intellectuels autrichiens 
s’aiment et vivent dans le confort. Puis viennent 
le bruit des bottes, les brimades, l’antisémitisme 
et enfin l’exil avec des faux papiers. Comme bien 
d’autres juifs ils ont « la chance » de débarquer 
en République Dominicaine et chercheront à 
relever la tête et à oublier le besoin vital de 
passer inaperçu. Ils deviendront bâtisseurs et un 
village sortira de terre sous un soleil de plomb.
lu par Jacqueline J.
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Le petit carnet rouge de Sofia LUNBERG 

Comme un empire dans un empire 
d’Alice ZENITER  

Les déracinés de Catherine BARDON  



Née dans les années 50 dans l’Etat d’Ohio, 
d’une mère blanche et blonde aux yeux bleus 
et d’un père Cherokee, Betty nous fait pénétrer 
au cœur de l’Amérique profonde, raciste, 
inégalitaire. Ce voyage en enfer suit les 
tribulations familiales au hasard des emplois du 
père. Hobo lui transmet l’essentiel : le respect 
de la nature, ses connaissances, ses valeurs 
humaines.
lu par Gisèle

Lorenzo est directeur d’un parc animalier. Il 
décide un jour de rejoindre son demi frère, 
patron d’une réserve au Kenya. Sur place il 
rencontre une jolie fille. Quelques mois plus 
tard un mail lui annonce l’arrivée de cette 
femme avec …son bébé. Dommage ! Lorenzo 
était en couple avec la vétérinaire de son zoo... 
lu par Michel R.

Dans un improbable carnet de voyage nous 
suivons l’auteur sur les lieux de mémoire. 
Auschwitz, Birkenau, Tréblinka dont il restitue la 
complexité dans une approche artistique 
saisissante. Partir avec ces trains pour 
beaucoup c’était mourir, perdre sa dignité. Ce 
livre à découvrir est une rencontre entre l’art 
graphique, la mémoire et l’histoire.
lu par Françoise
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L'intégralité des avis des cercles de lecture sont disponibles à la bibliothèque

(récits écrits par les membres des cercles de lecture)

Betty de Tiffany MC DANIEL

Si loin, si proche de Françoise BOURDIN 

Des miettes et des étoiles
de Thomas DURANTEAU (nieulais) 
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18712021 : il y a 150 ans, la COMMUNE DE PARIS

A la bibliothèque, des ouvrages sur la Commune ont été mis en 
avant.
Les troupes prussiennes sont parties mais les Parisiens supportent 
mal le traité de paix et sa convention d’armistice. Lorsqu’ Adolphe 
THIERS leur confisque les armes et les canons, la riposte des 
révolutionnaires parisiens se fait violente.
Barricades et soulèvement, c’est le début de la Commune.
A lire sur le sujet : 
• BD de Tardi, Le cri du peuple, 
• BD Les Communardes de Wilfrid Lupano, 
• Les boulets rouges de la Commune de Georges COULONGES, 
• La folle guerre de 1870 d’André Guérin, 
• Les hommes de la Commune d’André ZELLER 
– et bien sûr certains romans de Victor HUGO relatent cette courte 
période de notre histoire.
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Lecture jeunesse pour les vacances ...

Pour les enfants de l'école élémentaire...
• Mystère et bonhomme de neige d’Emmanuel  TREDEZ
• Les copains du CP / Dis un mot, Tino ! de Mymi DOINET
• MacGrégor adore le camping de Meg ROSOFF (adapté aux Dys)
• Le pirate couve la grippe d’Amélie SARN
• Ma grande sœur me commande de Florence DUTRUCROSSET
• 10 nouvelles fantastiques de l’Antiquité à nos jours, présentées par Alain 
GROUSSET
• 6 histoires de dauphins – collection Zazimut
• Ma tante est épatante de Gladys MARCIANO
• Gruk et le gang des Pelotti de Josh LACEY (Les aventures de Tim et Gruk)
• La cabane à 13 étages d’Andy GRIFFITHS
• Tous les jours en vacances de Geneviève SENGER
• Un été entre deux feux d’Yvon MAUFFRET (guerre de 40)
• Mes vacances au camping de Stéphane DANIEL
• Jours de collèges de Bernard FRIOT
• Anita mène l’enquête de Norma HUIDOBRO

... et pour les collégiens
• L’histoire impossible à sécher de Claire UBAC
• A la gloire des petits héros de Gérard HUBERTRICHOU (guerre de 1418)
• 153 jours en hiver de XavierLaurent PETIT (aventure)
• Le roi de la forêt des brumes de Michael MORPURGO (aventure, mi
fantastique)
• Que du bonheur ! de Rachel CORENBLIT
• Métal mélodie de Maryvonne RIPPERT
• Dans la maison de Philip LE ROY (angoisse)
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Bibliothèque municipale de NieulsurMer

Salle Saint Blaise

17137 NieulsurMer

Tél. : 05.46.37.39.18

bibliotheque@nieulsurmer.fr

www.nieulsurmer.fr

www.bibliotheques.agglolarochelle.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 NieulsurMer 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.agglolarochelle.fr/



« Les livres restent, en définitive, avec le feu, la seule 
façon de combattre les ténèbres. »
   

(Mathias ENARD – février 2015)


