
BIBLIO 

lundis 7 et 21 novembre de 16 h à 18 h : permanence du conseiller
numérique. 
Vous avez une question sur l’accès au numérique ou l’utilisation de
votre appareil ? Apportez votre smartphone, votre tablette ou votre
portable à la Bibliothèque, le conseiller vous aidera.

mercredi 16 novembre de 16 h 30 à 18 h 30 : jeux de société
En  partenariat  avec  la  ludothèque  du  SICSAL,  venez  avec
vos enfants découvrir différents jeux de société. À partir de 3 ans.

vendredi 18 novembre à 20 h : soirée théâtre 
La compagnie Bruine Rouge nous propose deux petites pièces
humoristiques  de  Tchekov,  « L’ours » et  « Une  demande
en mariage »,  où des couples se déchirent sans ménagement
pour des motifs souvent hilarants…
La représentation  aura  lieu  dans  la  grande  salle  des  Quatre
Saisons. Rémunération des comédiens au chapeau.

Attention :  la  Bibliothèque  sera  fermée le  vendredi  11
et le samedi 12 novembre.

Cette  rubrique-jeu vous propose d’identifier un album et/ou une
série  à  partir  d’une  case…  pleine  de  livres !  Une  autre  façon
de regarder les BD proposées par la Bibliothèque, en particulier
celles  qui  sont  dans  le secteur  Jeunesse  (mais  que  les  adultes
peuvent bien évidemment emprunter eux aussi).

Pas de héros pour cette série réaliste dont
chaque album propose une histoire mettant
en  scène  des  adolescents  de  la  banlieue
parisienne,  avec  les  problèmes  qu’ils
rencontrent dans leur vie quotidienne. 

Besoin  d’un  petit  coup  de  pouce ?
La Bibliothèque possède 14 des 20 albums
de la série, rangés parmi les BD destinées
aux adolescents...

(solution en dernière page)
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Voici les titres des ouvrages prêtés par Savoie-Biblio en octobre :
ils sont à votre disposition et vous pouvez bien sûr les emprunter…

Albums
On échange !
La petite dame

BD Jeunes
Apprendre à frissonner
Le bal des douze princesses
L'insubmersible Walker Bean
Pile ou face – 1. Cavale au bout du monde
Supers – 5. Retrouvailles

Documentaires Jeunesse
L'Angleterre Les inventions
Les avions Lyon
La Chine Les machines
L'eau Les microbes

BD Ados
Légendes de la Garde – 1. Automne 1152
Légendes de la Garde – 2. Hiver 1152
Légendes de la Garde – 3. La hache noire
Légendes de la Garde – 4. Baldwin le brave et autres contes
Perséphone

Romans Ados
La nuit du Jéronome / Michel Honaker
Le règne d'Ishagor / Michel Honaker

BD Adultes
L'apache & la cocotte – 1. Ange
L'apache & la cocotte – 2. Cléo
Carnets de thèse
Curiosity shop – 1. 1914, le réveil
Curiosity shop – 2. 1915, au-dessus de la mêlée
Curiosity shop – 3. 1915, le moratoire
La fille de l'Exposition universelle – 2. Paris, 1867
Mourir sur Seine – 1 + 2 / adapté de Michel Bussi
Terre – 1. Le vieux monde
Un autre regard – 1 + 2 / Emma

Science-Fiction
Le dixième vaisseau / Pierre Bordage - 2022
Le livre de Phénix / Nnedi Okorafor - 2022
Les oiseaux du temps / Amal El-Mohtar & Max Gladstone - 2021
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Biographie et documentaires
Le savoir de la peau / Gérard Chaliand - 2022
Il n'y a pas de parent parfait / Isabelle Filliozat - 2019
L'atelier des émotions / Mathilde Chevalier-Pruvo - 2019
Maudits mal-aimés / Georges Feterman - 2018
Splendeurs : les plus beaux paysages du monde / Susan Tyler Hitchcock - 2021

Romans
L'annexe / Catherine Mavrikakis - 2020
Les attaques de la boulangerie / Haruki Murakami - 2012
Attraper le lapin / Lana Bastasic - 2022
Le bal / Diane Peylin - 2021
Best love Rosie / Nuala O'Faolain - 2008
Le cartographe des absences / Mia Couto - 2022
Ce que j'appelle oubli / Laurent Mauvignier - 2011
Ces âmes chagrines / Léonora Miano - 2011
Charivari / Nancy Mitford - 2011
Comme tous les après-midi (nouvelles) / Zoyâ Pirzâd - 2007
Les douze folies d'Emma / Cécile Chomin - 2020
Elizabeth Finch / Julian Barnes - 2022
En nous beaucoup d'hommes respirent / Marie-Aude Murail - 2018
Les gens de Bilbao naissent où ils veulent / Maria Larrea - 2022
Le grand chambard / Mo Yan - 2013
Instantanés d'ambre / Yôko Ogawa - 2018
L'histoire de Chicago May / Nuala O'Faolain - 2006
Konbini / Sayaka Murata - 2018
Lonesome Dove – 2. Lune comanche / Larry McMurtry - 2017
Lonesome Dove – 3. Les rues de Laredo / Larry McMurtry - 2020
Mangez-le si vous voulez / Jean Teulé - 2009
La marche de Mina / Yoko Ogawa - 2007
Open water / Caleb Azumah Nelson - 2022
Poids plume / Mick Kitson - 2022
Le parfum des fleurs la nuit / Leïla Slimani - 2021
Le saloon des derniers mots doux / Larry McMurtry - 2015
Tant qu'il y aura des cèdres / Pierre Jarawan - 2020
Tous les vivants / C. E. Morgan - 2019
Un jour avant Pâques / Zoyâ Pirzâd - 2009
Une brève libération / Félicité Herzog - 2022

Policiers et thrillers
Les disparus de la lagune / Donna Leon - 2018
L'été de Katya / Trevanian - 2017
La madone de Notre-Dame / Alexis Ragougneau - 2014
Moonlight mile / Dennis Lehane - 2011
Morts thématiques / Éric Fouassier - 2009
Ne me cherche pas demain / Adrian McKinty - 2021
La Vénus de Botticelli Creek / Keith McCafferty - 2020



Textes en grands caractères / romans
L'analphabète qui savait compter / Jona Jonasson - 2015
L'instant présent / Guillaume Musso - 2016
La maison des Hollandais / Ann Patchett - 2021
Les chemins de l'aventure / Juliette Benzoni - 2014

Textes en grands caractères / policier
L'enfant du lac / Kate Morton - 2018

L’automne  des  prix  littéraires  voit  Annie  Ernaux  couronnée
du prestigieux Prix Nobel de Littérature.
Elle  devient  ainsi  la  dix-septième femme de lettres  récompensée
pour l’ensemble de son œuvre.
Annie  Ernaux,  née  sous  le  nom  d'Annie  Duchesne  en  1940,

est issue d’une famille très modeste de Normandie. 
Transfuge  de  classe,  comme  elle  aime  à  se  définir,  c’est  l’école  qui  symbolise  son
basculement dans l’univers des livres et de la culture. 
De brillantes études lui permettent de devenir professeure agrégée de lettres. 
C’est  en  1974  qu’Annie  Ernaux  publie  son  premier  roman  « Les  Armoires  vides »,
largement autobiographique, comme le seront la plupart de ses romans.
Reconnue comme une écrivaine féministe, Annie Ernaux écrit sur la honte, la revanche,
le fait d'être transfuge de classe et dit ce que c’est d’être une femme.
Son  œuvre  est  à  la  croisée  de  l’intime  et  de  l’Histoire,  de  la  sociologie  et  de
l’autobiographie.
Elle y parcourt “tous les âges de la vie, tous les âges de sa vie” , dit-elle.

La bibliothèque vous propose de découvrir :
- « Le jeune homme », histoire de sa liaison avec un homme de 30 ans de moins qu’elle ;
- « Regarde  les  lumières  mon  amour »,   journal  de  ses  déambulations  poétiques
  et humanistes au cœur d’un hypermarché ;
- « L’évènement », le récit de son avortement clandestin ;
- « La  place »,  magistral  roman  dans  lequel  elle  dévoile  la  douloureuse  distance
que ses études  et  son  mariage  ont  installée  entre  elle  et  son  père,  et  rend  un  vibrant
hommage à ses parents.

Cécile Grivel

La Bibliothèque vous invite à lire aussi quelques articles récents sur cette autrice :

- une entrevue publiée par Lire Magazine Littéraire
(n°507 – mai 2022) et intitulé « Rien ne m’a fait peur
en écriture »

-  le  Courrier  International (n°1667  –  du  13  au  19
octobre  2022) permet  de  découvrir  les  réactions  de  la
presse étrangère et deux articles intitulés « Annie Ernaux
à l’unanimité » et « La voix de toutes les femmes »

solution : « Le bahut », quatrième album de la série Tendre Banlieue
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