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La  boîte aux lettres du Père Noël est  arrivée
à la  Bibliothèque  et  y  restera  jusqu’au  17
décembre :  les  enfants  peuvent  y  déposer
leur lettre  au Père  Noël  (dans  une  enveloppe
avec l’adresse et un timbre pour la réponse)…

Pour  l’occasion,  la  Bibliothèque  propose  de  nombreux  albums
et revues sur le  thème de Noël :  vous pouvez bien sûr les consulter
sur place ou – mieux encore – les emprunter pour les lire à la maison !

À  vos  agendas :  voici  les  dates  des  principales  animations
organisées par la Bibliothèque pour ce mois de décembre...

mercredi 1er décembre de 16h30 à 18h30 :  grâce à un partenariat avec
la ludothèque du SICSAL, venez découvrir avec vos enfants différents jeux
de société (à partir de 3 ans).

lundi 6 décembre à 18h :  réunion du Comité de lecture pour échanger
sur les livres et les auteurs sélectionnés ce mois-ci.

mardi  7  décembre de  16 h  à  18 h :  Marianne et  Arnaud BUFFIN-PARRY
viendront  présenter  leur  livre  «  La femme du Kilimandjaro »  au  café
associatif « Au bonheur d’une pause ».

mercredi 8 décembre  de 16 h à 18 h : animation Rubik’s Cube

mercredi 15 décembre à 10 h : la Bibliothèque et l’École de Musique « onde & notes » organisent
une animation sur les « Contes de Noël », qui aura lieu dans la Salle des Mariages de la Mairie.
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Nous  l’avons  déjà  dit,  la  Bibliothèque  reçoit  chaque  mois
des ouvrages de Savoie-Biblio et  lui  rend en échange un certain
nombre de livres qui sont attendus par d’autres bibliothèques… 
Mais au fait, c’est quoi, Savoie-Biblio ?

Placé  sous  l’autorité  du  Conseil  Savoie-Mont  Blanc,  ce  service  est
en quelque sorte une super-bibliothèque au service des bibliothèques
des deux  départements  savoyards,  qui  met  à  leur  disposition  plus
de 300 000 documents, dont 250 000 livres, 40 000 CD, 4 000  DVD
documentaires, 130 outils d'animations et une vingtaine d'expositions,
le tout répartis sur cinq centres : Annecy, Chablais (Bons-en-Chablais),
Maurienne (Saint-Jean-de-Maurienne), Tarentaise (La Léchère) et bien
sûr Chambéry, dont nous dépendons directement.
Outre  la  possibilité  de  réserver  ces  documents,  qui  sont  alors  livrés
« à domicile » par une  navette mensuelle, Savoie-Biblio accompagne
aussi  le  développement  et  le  fonctionnement  des  bibliothèques
de son réseau par de l'information, du conseil et des subventions. 

Situé  quai  de  la  Rize,  le  centre  de  Chambéry  est  le  lieu  physique
où sont stockés tous les  ouvrages, ainsi que
les  matériels destinés  aux animations
et expositions  (comme  celle  intitulée  « Les
chaises »  dont  nous  avons  pu  bénéficier
du 22  septembre  au  7  octobre  dernier).

Il accueille bibliothécaires et bénévoles pour des formations
spécifiques,  et  leur  offre  la  possibilité,  environ  une  fois
par mois,  de venir  choisir  directement  albums,  livres,  BD
et autres  documents,  parmi  les  rayons  bien  remplis
des étagères de cet immense réserve…

C’est ce que nous avons fait le 9 novembre dernier,  ramenant des valises bien pleines
de documentaires, romans et BD, aussi bien pour les Jeunes que pour les Adultes.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de ce service vraiment
utile et indispensable, ainsi qu’à toutes les personnes et personnels qui l’animent et le font
vivre,  mettant  à  votre  disposition  un  nombre  considérable  d’ouvrages,  d’une  richesse
et d’une variété inestimables !
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Voici les titres des ouvrages prêtés par Savoie-Biblio en novembre :
ils sont à votre disposition et vous pouvez bien sûr les emprunter...

BD Jeunes
Supers – 1. Une petite étoile juste en dessous de Tsih
Les contes de Terremer – tomes 1 à 4

BD Adultes
Amère patrie – tomes 1+2
Agrippine et la secte à Raymonde
Kamarades – tomes 1 à 3
Le diable des sept mers – tomes 1+2
Espace vital – tomes 1+2
Godman – tomes 1+2
Undercurrent

Documents et biographies
Éloge de la bicyclette / Marc Augé – 2010
La vagabonde des mers / Ella Maillart – 2021
Des monts Célestes aux sables rouges / Ella Maillart – 2017
Combattant des Glières : j'étais franc-tireur et partisan / Constant Paisant – 1994

Romans
Berytus, une ville sous terre / Rabee Jaber – 2009
Les Druzes de Belgrade /  Rabee Jaber – 2015

Policier
La petite fille qui en savait trop / Peter May – 2019

Texte en grands caractères
Les jolis garçons / Delphine de Vigan – 2018

Science-Fiction
La ménagerie de papier / Ken Liu – 2015
Le problème à trois corps – 1. Le problème à trois corps / Liu Cixin – 2016
Le problème à trois corps – 2. La forêt sombre / Liu Cixin – 2017
Le problème à trois corps – 3. La mort immortelle / Liu Cixin – 2018
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Tristan SAULE : « Mathilde ne dit rien »

Mathilde ne dit rien ou quand une femme dépasse sa part ordinaire.
Mathilde  ne  dit  rien  ou  quand  Tristan  Saule  écrit  tous  les  noirs
de la page noire de la réalité. 

Mathilde a été judoka mais pas que. Elle a été amoureuse, tellement amoureuse. 
Mathilde a enfoui son passé et elle a peur que le soleil s'éteigne, tellement peur que la nuit
devienne éternelle.
Mathilde est  devenue travailleuse sociale  dans une de ces banlieues où les  architectes
et urbanistes  ont  concouru au cynisme et  à l'indécence,  dans une de ces innombrables
banlieues où les cités sont des parkings à déchus et les pavillons des miroirs aux alouettes
pour pas mieux lotis, où les petites frappes à la Ken Loach gravitent autour d’un astre noir
et se brûlent les ailes. 
Quand  ses  voisins  de  la  Place  Carrée  risquent  d'être  engloutis  par  la  fin  de  la  trêve
hivernale, Mathilde n'a pas d'autre choix qu’agir. . 
La spirale infernale du thriller se met en branle, plus rien ne pourra être comme avant. 
Implacablement. Inexorablement. 
Dès la première scène, brillamment orchestrée, Tristan Saule empoigne son lecteur par
lecolback, il sert, très fort, trop fort et ne le lâche plus jusqu'à la fin. Il en ressort exsangue.
La  peinture  au  couteau,  politique  et  engagée  de  Tristan  Saule  est  acérée  et  aiguisée,

elle donne  tous  ses  reliefs  à  la  Place  Carrée,  aux  failles
et contradictions de ses habitants. 
Sa palette  de  gris  et  de noirs  tirerait  même sur  le  bleu,  un  bleu
empathique, sensible et subtil. 
C’est que la littérature a quelque chose de profondément humaniste. 
Parce qu’un livre c'est un écrivain. 
Parce que D comme Daeninckx, E comme Ellroy, J comme Jonquet,
M comme Manchette, comme Manotti. S comme Sciascia. 
Parce  que  S  comme  Saule  qui  avec  Mathilde  ne  dit  rien  entre
dans la veine éblouissante du roman social noir.
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