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Quoi de neuf à la bibliothèque?

Horaires
En raison du couvre-feu
la bibliothèque ferme à 19h30
le mercredi.

Toute l’équipe de la bibliothèque
vous souhaite tout simplement le
meilleur. La bonne santé, la joie,
une année pleine de saveur.
Bonne et heureuse année 2021 !
Rejoignez la bibliothèque
sur Facebook
Bibliothèque de
Reyvroz

Nouveautés du mois

•

Betty, Tiffany McDaniel, nouveauté 2020

•

Femmes puissantes, Léa Salamé, nouveauté 2020

•

L’âme du monde, Frédéric Lenoir

•

L’enfant medium, Neil Terence

•

L’Evangile des ténèbres, Jean-Luc Bizier

•

L’illusion, Maxime Chattam, nouveauté 2020

•

La fabrique du crétin digital, Michel Desmurget

•

Le crépuscule et l’aube, Ken Follett, nouveauté 2020

•

Le dernier pape, Edouard Brasey

•

Le jour des fourmis, Bernard Werber

•

Le temple de Jérusalem, Steve Berry

•

Les orphelins du mal, Nicolas Estienne d’Orves

•

Nature humaine, Serge Joncour, nouveauté 2020

•

Potens, Ingrid Desjours

•

Pourquoi j’aurais dû mourir en montagne?, Emmanuel Rataouis

•

Tout le bleu du ciel, Melissa da Costa

•

Un avion sans elle, Michel Bussi

Comment réserver un livre
Le livre que vous vouliez emprunter n’est pas disponible et vous voudriez le réserver pour l’avoir dès son
retour ?
Vous avez vu sur le portail du Réseau des bibliothèques un livre qui est disponible à la bibliothèque de
Reyvroz et vous voudriez le réserver avant que quelqu’un ne l’emprunte?
Pas de problème. Voici comment procéder :

L’auteur du mois

Emmanuel Carrère

Emmanuel Carrère est un écrivain, journaliste,
scénariste et réalisateur français.

combat judiciaire contre le surendettement. Ici, alors
qu’il avait, dans plusieurs de ses autres œuvres,
parlé surtout de lui (Un roman russe, et plus tard
même dans Limonov), il se fait le modeste scribe de
« vies minuscules », décryptant dans l’ensemble du
récit les étapes de l’ouverture à l’autre. Le livre sera
très librement adapté au cinéma, sous le titre Toutes
nos envies, réalisé par Philippe Lioret, avec comme
acteurs principaux Vincent Lindon et Marie Gillain.

Ancien élève de Janson-de-Sailly et diplômé de
l’Institut d’études politiques de Paris, descendant
d’une lignée de princes russes où l’on a même
compté un éphémère roi d’Albanie, il est le fils
de Louis Édouard Carrère et de la soviétologue
et académicienne Hélène Carrère d’Encausse, et
le frère de Nathalie Carrère et de Marina Carrère
En 2010, il est membre du jury de la compétition
d’Encausse.
Emmanuel Carrère est l’auteur de plusieurs officielle du festival de Cannes, présidé par Tim
scénarios, d’une biographie de Philip K. Dick et de Burton.

En 2011, il reçoit le prix Renaudot pour sa
biographie romancée de l’écrivain, dissident et
homme politique russe Édouard Limonov, avec
lequel il a vécu pendant trois semaines à Moscou
pendant la préparation du livre. Il est difficile de
Retour à Koltelnitch (2004) est son premier film en définir si le livre est un roman, une biographie ou
tant que réalisateur. Son film La moustache, avec un essai, car, si Limonov est bien le héros du livre,
Vincent Lindon et Emmanuelle Devos, est sorti en Carrère attache une très grande place à l’analyse de
la littérature russe, ainsi que de l’histoire de l’URSS
2005.
et de la Russie post-soviétique. C’est un des succès
L’Adversaire, écrit autour de l’affaire Jean-Claude commerciaux de la rentrée littéraire 2011.
Romand, qui a défrayé la chronique au début
des années 90, marque un changement dans sa En 2014, il publie Le Royaume, récit qui retrace
production littéraire. Il n’a pas depuis écrit de pure la naissance du christianisme, en s’intéressant tout
fiction. Un roman russe publié en 2007 ménage une particulièrement aux parcours des apôtres Paul
place prépondérante aux habitants de Kotelnitch, et Luc. Comme souvent dans ses livres, il mêle à
Anya, Sacha et tous les autres ... sans oublier Toma l’intrigue principale l’évocation de son propre
Andras, le malheureux hongrois, dont la vie s’est parcours, et il y développe notamment l’évolution de
perdue durant presque 50 ans après la guerre dans son rapport à la foi chrétienne. Le livre connaît une
large couverture médiatique et une des meilleures
l’hôpital psychiatrique de Kotelnitch.
réceptions critiques de la rentrée littéraire 2014.
Dans D’autres vies que la mienne (2009) il évoque
l’existence marquée par le drame de personnes qu’il En 2017, il est lauréat de la Villa Kujoyama à Kyoto.
a rencontrées au cours de sa vie. Le récit aborde, à En 2018, Emmanuel Carrère obtient le prix de la
travers le cheminement de l’auteur, des thèmes aussi Bibliothèque Nationale de France (BNF).
différents que le tsunami de 2004 au Sri Lanka ou le
nombreux romans dont La moustache, La classe
de neige, et L’Adversaire, les deux derniers ayant
été adaptés pour le cinéma respectivement par
Claude Miller et Nicole Garcia et sélectionnés en
compétition officielle au Festival de Cannes.

A la bibliothèque:
La classe de neige, Un roman russe, D’autres vies que la mienne, Le royaume et Yoga.

Les coups de coeur du mois

Yoga

Emmanuel Carrère
“C’est un livre sur le yoga et la dépression.
Sur la méditation et le terrorisme.
Sur l’aspiration à l’unité et le trouble bipolaire.
Des choses qui n’ont pas l’air d’aller ensemble.
En réalité si : elles vont ensemble.”
Ce texte, entre les ténèbres et l’espoir d’une lumière, bouleverse. Sans doute
parce que sa douleur n’exclut pas l’humour, et que son égotisme n’oublie jamais
d’être fraternel. (Le Monde)
Un récit dingue, aussi drôle que féroce, sur fond de méditation et de dépression.
(Le Point)
Une interrogation bouleversante sur le douloureux métier de vivre. (Elle)
Un grand livre sur la condition humaine. (L’Obs)
Entamer Yoga signifie que l’on va demeurer en apnée, le lire en entier d’une
traite, avec des picotements d’agacement, avec des larmes aux yeux, avec une
admiration très agréable à ressentir pour les dons exceptionnels de Carrère, son
métier, son art de vous captiver. (Libération)

Betty

Tiffany McDaniel
“Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus
tout, l’histoire qu’il raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne.”
La Petite Indienne, c’est Betty Carpenter. Sa famille vit en marge de la société
car, si sa mère est blanche, son père est cherokee. Avec ses frères et soeurs, Betty
grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les
plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde
des adultes, Betty puise son courage dans l’écriture : elle confie sa douleur à des
pages qu’elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu’un jour, toutes ces
histoires n’en forment plus qu’une, qu’elle pourra enfin révéler. Betty raconte les
mystères de l’enfance et la perte de l’innocence.
À travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir
réparateur des mots et donne naissance à une héroïne universelle.
L’écrivaine américaine s’inspire de la vie de sa mère, une métisse cherokee,
pour livrer un roman enchanteur et tragique. (Le Monde)
Roman déchirant à la beauté poétique, ode à la nature, à l’enfance, à la force
de la littérature, à l’amour filial et sororal, Betty est le portrait d’une petite fille
cherokee, flamboyant témoin de foi et d’espérance. (La Croix)

Livres : les enfants sont les seuls vrais
rats de bibliothèque
Le Monde, 24.12.2020

En haut du palmarès des prêts bibliothécaires, tous
ouvrages confondus, se trouvent quatre séries pour
la jeunesse : « Max et Lili », « Mes p’tits docs »,
« Les Légendaires » et « Tom-Tom et Nana ». Les
enfants, rois de la bibliothèque ? Enquête sur un
furieux engouement.
Tremblez, carcasses! Ce morceau de bravoure de
la série Tom-Tom et Nana (Bayard) vient à l’esprit
lorsqu’on examine le palmarès des auteurs les plus
empruntés en bibliothèque. Tremblez, stars de la
littérature « vieillesse » ! Le baromètre annuel du
ministère de la culture ... montre à quel point la
littérature jeunesse et la BD écrasent tous les autres
genres sur leur passage. Sur les 25 auteurs les plus
prêtés en 2019, la seule écrivaine de fiction adulte,
Françoise Bourdin, apparaît au… 25e rang. Les 24
précédents sont des auteurs de jeunesse ou de BD.
C’est Dominique de Saint Mars qui bat tous les
records, avec son irrésistible duo Max et Lili, les
héros de la petite collection « Ainsi va la vie », si
spirituellement illustrée par Serge Bloch. Lili se
dispute avec son frère, Le tonton de Max et Lili est
en prison, Max se sent seul, Lili se trouve moche…
: au total, ce sont 124 tomes qui associent fiction
et psychologie en BD, et qui, mis bout à bout,
traitent avec humour tous les sujets de société et
interrogations des 6-11 ans. Avec 242 000 emprunts
en 2019 (22 millions d’exemplaires vendus depuis
la naissance de la collection, en 1992), Dominique
de Saint Mars et Serge Bloch sont, depuis dix ans,
les vainqueurs toutes catégories du hit-parade des
auteurs plébiscités en bibliothèque. Loin, très loin
devant tous les autres.

Sur papier indéchirable
Dans le tiercé qui suit, les auteurs oscillent entre 60
000 et 80 000 emprunts par an, soit trois à quatre fois
moins. On trouve l’autrice star de Milan Jeunesse,
Stéphanie Ledu, dont la collection de documentaires
« Mes p’tits docs » propose aux 3-6 ans, sur papier
indéchirable, plus d’une centaine de titres sur tous
les thèmes possibles, des pompiers aux dinosaures
et du football aux moustiques. Accompagnant
les petits dans leur éveil au monde, ces premiers
documentaires arrivent en 2e position du palmarès,

avec 77 390 emprunts en 2019, suivis par le scénariste
et illustrateur Patrick Sobral pour sa saga de « high
fantasy » en bande dessinée, Les Légendaires, née en
2004 (8-14 ans). Avec 62 700 emprunts, cette série
qui compte 23 tomes – le dernier, Les Cicatrices
du monde, est sorti en 2020 relate les aventures
d’un groupe de héros dans un univers médiéval
fantastique, après une catastrophe magique ayant
brutalement ramené toute la population en enfance.
Vient enfin la série des Tom-Tom et Nana, les
garnements terribles imaginés par Jacqueline Cohen
et dessinés par Bernadette Després. Parues pour la
première fois en 1977 dans le magazine J’aime lire,
du groupe Bayard, puis reprises en albums, leurs
histoires déroulent une vaste comédie familiale
dans le restaurant A la bonne fourchette. ... Avec 16
millions de ventes depuis 1977 et 60 890 emprunts
pour 2019, la série réalise une performance d’autant
plus notable que les autrices se sont arrêtées de
produire en 2005. Hormis le volume collector sorti
en novembre pour les 30 ans de Bayard Jeunesse,
c’est désormais le fonds qui tourne, et lui seul.
Tel est donc le panorama général : le tiercé gagnant sur
le podium, avec, planant bien au-dessus, la présence
surplombante de Max et de Lili. « Je reconnais là
le reflet de ce que je vois passer dans les mains des
enfants et même des adultes », confirme Christine
Rouchet, de la bibliothèque André-Malraux (Paris
6e). Les adultes empruntent donc aussi ? « Bien sûr.
Prenez Max et Lili. Les parents y trouvent une façon
intelligente de parler avec leurs enfants, un support
pour (re) nouer le dialogue. Même les instituteurs
viennent en chercher. » Pas étonnant que cette série,
« souvent imitée, jamais égalée », trône si haut
dans le palmarès, insiste cette fan inconditionnelle.
« Serge Bloch est un dessinateur bourré d’humour
et Dominique de Saint Mars une psychologue dans
l’âme. Elle sait mettre les mots qu’il faut sur des
situations qui peuvent faire mal. » En bibliothèque,
on vient souvent demander un Max et Lili sur un
problème précis, harcèlement, pédophilie, racket,
maltraitance, alcoolisme d’un proche… Et l’on
ressort avec un livre qui s’efforce d’expliquer tout
cela en douceur et nuances. « Max et Lili est une

série qui fait grandir et qui fait du bien », note qui aurait « tant aimé être psychiatre ». « Si les
enfants sont en empathie avec eux, c’est que Max
Christine Rouchet.
et Lili peuvent être faibles et vulnérables, mais c’est
Cette attention aiguë aux
aussi qu’à la fin ils s’en sortent. Ils sont résilients, ils
questionnements des jeunes
se réconcilient. Ils font eux-mêmes l’expérience de
Il serait artificiel de vouloir à tout prix trouver certains aspects de la vie que l’on n’enseigne nulle
des points communs aux auteurs de ce top 4. Les part. » A la longue, toutes ces séries accompagnent
tranches d’âge ne sont pas les mêmes, les tons, les vies ordinaires des petits. Elles sont un refuge
les styles graphiques diffèrent. On découvre et où ils retrouvent leurs copains de papier. Par temps
l’on apprend chez Stéphanie Ledu, on s’évade agités, elles assurent une continuité, elles apportent
dans un autre espace-temps chez Patrick Sobral, soin et sollicitude.
on rit, on transgresse avec Jacqueline Cohen et
Evelyne Reberg, on se sent écouté et compris chez L’art d’écrire juste pour les enfants
Dominique de Saint Mars… Mais cette attention s’apprend
aiguë aux questionnements des enfants et des jeunes … Car l’art d’écrire juste pour les enfants s’apprend.
est sans conteste la clé commune de leur succès. « Au début, j’avais tendance à partir dans le loufoque,
Evelyne Reberg, elle-même ancienne bibliothécaire, raconte Evelyne Reberg. Jacqueline Cohen me
a passé des années à observer son public. corrigeait. Il m’a fallu du temps pour comprendre
« Les enfants riaient peu. Alors qu’on s’efforçait, qu’on peut aller vers l’absurde, l’exagération voire
avec Jacqueline Cohen, d’écrire des histoires drôles, la folie douce, à condition que cela soit basé sur une
nos lecteurs étaient sérieux et très absorbés. Derrière vérité, celle des enfants. » Le fait que les auteurs
l’humour de façade, ils retrouvaient tous les aspects soient des autrices rend-il les choses plus faciles ?
de leur quotidien, désirs, besoins, relations avec « Quand un réalisateur a décidé d’adapter la BD en
dessin animé, il était moins attentif que nous aux
leurs parents. »
Ah, les parents ! Dans les séries familiales, ils émotions des petits personnages, et plus tenté par
contribuent au succès en offrant aux enfants le les gags, note encore la scénariste. A cette occasion,
monde dont ils rêvent. Dans Tom-Tom et Nana, les nous nous sommes dit que Tom-Tom et Nana était
héros arpentent les trottoirs à leur guise, se réfugient décidément une BD de femmes. »
souvent sur un terrain vague, loin du regard des … Est-ce difficile de durer si longtemps en se
adultes. Mais au moindre danger, ceux-ci accourent. renouvelant ? « Au bout de 28 ans, produire était
« Liberté et protection : le bonheur ! », résume devenu harassant, on retombait toujours un peu sur
les mêmes thèmes », confie Jacqueline Cohen, qui
Evelyne Reberg.
Liberté et protection. Rigolade et sécurité. « On a préféré arrêter en 2005. Pour Dominique de Saint
me reproche parfois que les parents de Max et Lili Mars – dont les derniers titres en temps d’épidémie
soient toujours ensemble, raconte Dominique de sont Max et Lili veulent soigner tout le monde et,
Saint Mars. Comme si c’était trop bourgeois. J’ai prochainement, Max et Lili aiment trop rire –, c’est
moi-même été une enfant de divorcés et je voulais l’inverse. « Je ne ressens aucune lassitude. Il y a
justement montrer le contraire, des parents de encore beaucoup de sujets que je n’ai pas traités. J’ai
référence, unis, rassurants. » Donner confiance est l’impression que je n’ai pas tout dit aux enfants pour
l’un des mantras de cette sociologue de formation leur apprendre à vivre. »

A la bibliothèque:
Max et Lili : Max n’aime pas lire, Max et Lili se sont perdus, Lili regarde trop la télé, Max est dans lune,
Max et Lili sont fans de marques, Max et Lili ne font pas leurs devoirs, Garnd-père est mort, Max fait pipi
au lit, Max et Lili ont volé des bonbons, Max et Lili ont peur du noir, Max adore jouer.
Mes p’tits docs : Le bébé, Les pompiers, Versailles, Les loups, Les poupées.
Les Légendaires : une dizaine d’albums dont le no. 23, dernier de la série
Tom-Tom et Nana : Increvables!, C’est magique, Subliiiimes!, Toujours plus fort, Saperlipopette voilà
tante Roberte!, Drôle de cirque.

NOUVEAUTÉs jeunesse

et Boules de Poils et compagnie, Mon kit découverte nature, Déguisements de princesse,
Vanille et Fraise, et Félix Potiron trouve un ami.

et aussi: C’est pô une vie !, Pourquoi moi ?, C’est pô malin, La méga classe, Tcheu, la honte !

