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Le 3 septembre dernier, Monsieur Thibaulot est venu raconter son 
voyage pas comme les autres : 21000 kms à vélo en 16 mois, du Cap 
Nord au détroit de Gibraltar. Un récit passionné et passionnant pour 
son auditoire, sous le soleil du jardin de la médiathèque.

Ça pousse dans le jardin de la médiathèque !
Avezvous remarqué les poivrons et les pommes qui ont poussé cet 
été malgrè le manque d'eau?
Bravo au service des espaces verts pour cette réussite !
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Les 21 juillet et 25 août derniers, 2 ateliers créatifs étaient organisés 
à la Médiathèque. 
De jolis petits hérissons en papier ont envahi le jardin ... 
Merci à tous les participants pour leurs réalisations !
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L’auteure est une journaliste afghane, grande 
reporter dans les zones de conflits. Elle décide en 
2011 de rallier la « Pill Force », ce réseau 
clandestin féministe qui distribue la pilule abortive 
partout dans le pays. A travers l’histoire de ce 
groupe de militantes, Solène nous embarque dans 
un voyage intime autant que politique au cœur 
d’un pays déchiré. Son regard rend vivant ce 
"gang des filles" qui lutte dans la tragédie 
quotidienne.

Préparez vos mouchoirs !
Madeleine, Joshua : Leurs deux voix s’élèvent tour 
à tour pour nous confier, chacun, leur histoire, 
leurs maux, leurs démons et, plus que tout, 
l’amour fou. L’amour grandiose, ravageur, qui 
donne autant qu’il ne détruit.

Joseph vit heureux avec sa mère, sa grandmère, 
ses copains de foot et les gens du faubourg. Dans 
la tourmente de l’entredeuxguerres, la vie fait 
voler en éclats la joie, la naïveté et le reste 
d’innocence de ce titi parisien. Comme dans  
Bakhita, l’auteure renoue avec les trajectoires 
chamboulées et la volonté de résilience malgré les 
obstacles. 

La femme qui s’est éveillée
de Solène CHALVONFIORITI

La déraison d’Agnès MARTINLUGAND

Le gosse de Véronique OLMI
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Ce roman nous invite à un nouveau départ. Elsa, 
Marie et Guillaume se croisent sans le savoir. Tous 
les trois sont blessés et fragiles, ensemble ils 
parviendront à repousser leur solitude, à se 
reconstruire et trouver une forme de résilience. Un 
roman pour combler le vide et repousser la peur de 
la nuit.

Alaska est retrouvée morte au bord d’un lac en 
1999. Affaire vite bouclée par la police puisque le 
coupable est passé aux aveux… Onze ans plus 
tard, une fausse piste est mise en évidence, une 
lettre anonyme troublante fait rebondir l’affaire. Les 
fantômes du passé vont resurgir et, parmi eux, celui 
d’Harry Quebert.

Leo comble de bonheur les lecteurs de bandes 
dessinées fantastiques. Une station en orbite 
observe avec inquiétude l’arrivée d’un vaisseau 
spatial d’origine inconnue. Dans l’impossibilité de 
rentrer en contact avec cet OVNI, des forces 
spéciales montent à bord. Rien ne se passe 
comme prévu, face aux robots belliqueux, la 
situation dérape.

Neptune de LEO

Des matins heureux de Sophie TAL MEN

L’affaire Alaska Sanders de Joël DICKER
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L’héroïne de l’histoire est très belle, jouit d’un 
poste important dans une grande entreprise de 
cosmétiques et voyage beaucoup. Elle 
enchaîne les amants, tous mariés, et les 
repoussent ensuite pour ne pas tomber 
amoureuse. A 40 ans passés, elle prend un 
virage décisif et remet en question toutes les 
certitudes auxquelles elle tenait tant. Ce roman 
nous apprend beaucoup sur le monde du 
travail au Japon.

Voici une BD au graphisme insolite, les 
personnages sont tous des animaux, une pure 
merveille pour les yeux. Couleurs chatoyantes, 
aquarelles travaillées, précision du dessin. 
Mausart habite dans un piano avec sa famille. 
Un jour, profitant de la sortie de Salieri, le 
musicien officiel de la cour, il court le risque de 
pianoter à sa place… Attention la fenêtre est 
ouverte !
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Le train sur la ligne Imazu fait 8 arrêts ; chacune 
des 2 parties du roman est découpée en 8 
chapitres. L’aller se passe au printemps et le 
retour en automne. Le lecteur se fait alors 
l’observateur des paysages changeants et de 
l’évolution de chacun des passagers montés à 
bord. 

Nonoyuri d’Aki SHIMAZAKI

Au prochain arrêt de Hiro ARIKAWA

Mausart de Thierry JOOR



Un inspecteur principal fraîchement muté reçoit 
comme 1ère affaire celle de la disparition d’une 
jeune fille sans histoire. Son père a signalé son 
absence alors qu’elle n’est pas rentrée de la 
bibliothèque. Peu après, le cadavre de Betty est 
retrouvé atrocement mutilé à la gorge… 

En 1999, Martin HILL, 10 ans vit entre Paris et 
Londres suite au divorce de ses parents. Par 
hasard il est repéré par un producteur et 
auditionne pour incarner Harry Potter. Bien 
qu’ayant réussi chaque étape du casting, il 
n’obtient pas le rôle. Ses espoirs s’écroulent et 
le film est un succès qui le renvoie sans cesse à 
la vie qu’il aurait pu avoir. Il est celui qui n’a pas 
été choisi.

La mort nous interdit de prendre la vie à la 
légère et, pour se rappeler que celleci ne tient 
qu’à un fil, l’auteur dessine des pendus et des 
suicidés depuis 30 ans. Il salue la mort pour se 
sentir vivant et utilise pour cela un humour 
macabre. Il réalise des croquis décalés où les 
pendus sont mis dans des situations cocasses 
et sarcastiques. Sylvain Tesson a l’audace de 
rendre la mort présente au quotidien pour nous 
rappeler l’importance de la vie. Il dompte la mort 
par le dessin pour s’en éloigner le plus possible.
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Le carré des indigents d’Hugues PAGAN

Numéro deux de David FOENKINOS

Noir de Sylvain TESSON



Cherchant à renouveler son inspiration, l’auteure s’est 
immergée dans les paysages japonais et a résidé 
plusieurs mois à Kyoto. Un an plus tard, elle est 
retournée sur place alors que le typhon Hagibis 
dévastait une partie du pays. La nature est tantôt 
muse, tantôt dévastatrice, on voudrait la peindre mais 
elle ne sait pas prendre la pose. Elle se transforme, 
nous subjugue. Voici un récit initiatique qui questionne 
la place de l’homme dans la nature et le recours de 
l’art pour saisir les paysages qui disparaissent. Cette 
BD est magnifique.

Jean dépense sa retraite au téléachat, met des 
posters d’Indiens sur les murs de sa chambre, écoute 
du hard rock à fond, bref, il déraille. Sa fille pense qu’il 
est encore l’heure de tous les possibles, que la partie 
n’est pas finie, alors, elle installe son père chez elle.  
Beaucoup d’émotions dans ce roman tendre, juste, où 
l’importance de la famille et de l’amour voudrait tant 
prendre le dessus sur la maladie.

Liv Maria a eu une enfance heureuse dans un milieu 
protégé jusqu’à "l’évènement" qui lui fera quitter le 
cocon familial. Elle est une femme aux multiples 
facettes, à plusieurs identités. Après la mort de ses 
parents, elle s’invente une nouvelle vie pensant ainsi 
pouvoir mener une existence libre mais sera étouffée 
par le poids de son mensonge.
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Les possibles de Virginie GRIMALDI
lu par Jacqueline J.

La jeune femme et la mer 
de Catherine MEURISSE
lu par Françoise

Liv Maria de Julia KERNINON
lu par Ginette GARCIN  



Voici un règlement de comptes sans doute utile à 
l’auteure mais tellement discutable dans sa manière. 
Les frasques d’une gauche caviar du 6ème 
arrondissement tellement parisienne, avec soirées 
arrosées et enfumées sont le décor de l’indicible. 
Comment dénoncer l’inceste ? L’honneur de la "grande 
famille" va en prendre un coup ! On comprend le 
silence de la victime, mais malheureusement aussi 
pourquoi ceux qui savaient, n’ont rien dit.

Sa carrière de journaliste a commencé par un stage au 
journal l’Express qu’elle considère alors comme le 
summum du journalisme. A force de persévérance, C. 
NAY parvient à s’immiscer dans les coulisses de la 
5ème République. Elle publie des anecdotes 
savoureuses, la conquête du pouvoir par Jacques 
CHIRAC, la montée en puissance de Nicolas 
SARKOZY ou encore les caprices de Bernadette et de 
bien d’autres…Ses articles sont appréciés pour la 
qualité de l’écriture et son sens de l’observation du 
monde politique sans concession des années 1995
2017.

Ce livre raconte l’enfance d’un enfant pauvre et livré à 
luimême. Sa mère est très souvent absente. Dans le 
fond de son taudis, il découvre un semblant de piano 
et un don pour la musique se révèle en lui. Il deviendra 
un mélomane hors pair. Ce livre est magnifique, positif 
où l’on côtoie des gens généreux, passionnés. 
L’auteur a fait un travail colossal de documentation 
musicale.
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L'intégralité des avis des cercles de lecture est disponible à la médiathèque

(récits écrits par les membres des cercles de lecture)

La familia grande de Camille KOUCHNER 
lu par Luc

Tu le sais bien, le temps passe
de Catherine NAY
lu par Nicole et JeanPaul

Corps et âme de Frank CONROY
lu par Rita
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Une journée entière pour faire connaître la 
Bibliothèque sonore. 
C’est le temps consacré par 3 membres 
du Lions Club et 1 donneuse de voix à la 
médiathèque Roger SARRAUD afin de 
mobiliser le public sur le handicap visuel. 
Prêt de livres et de revues gratuitement en 
franchise postale aux personnes 
empêchées de lire par un handicap. 

Les périodiques sont revenus et 
parmi eux, quelques nouveaux : 
 Terre sauvage
 Le courrier international
 Trek magazine

! Attention ! La règle de prêt a 
changé : le dernier numéro se 
consulte sur place, il ne peut pas 
être emprunté. 

Cette offre concerne aussi les scolaires en difficulté de lecture.
+ d'info auprès de la bibliothécaire
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Triste nouvelle pour les amateurs de 
mangas, Kazuki Takahashi est décédé.
C’était l’auteur à succès de la série
YUGIOH ! 

Le petit Nicolas est orphelin.
Le 11 août dernier, la France a 
perdu l’un de ses plus grands 
portraitistes. 
Merci Monsieur Sempe pour vos 
histoires dans la cour de 
récréation ! 

L’émission La Grande Librairie ! tout le 
monde connaît…

Bienvenue à son nouvel animateur 
pour cette rentrée, Augustin Trapenard
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Médiathèque Roger Sarraud

2, rue 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 médiathèque 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 médiathèque 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 accéder à des vidéos, musiques, etc. :  http://

bibliotheques.agglolarochelle.fr/



« Un livre, c’est un arbre qui cherche comment dire à toute la 
forêt qu’il y a une vie…après la vie. »

(Gilles VIGNEAULT 1928 …)


