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Quoi de neuf à la bibliothèque?

Reyv’Lire
Bibliothèque municipale de Reyvroz

Horaires

En raison du couvre-feu 
la bibliothèque a changé ses 

horaires et est ouverte  
de 16h à 17h30 le mercredi  

et le vendredi.

Rejoignez la bibliothèque 
sur Facebook

 Bibliothèque de  
 Reyvroz

Animation  
à la bibliothèque
samedi 13 février

 A destination des enfants  
de 2 à 10 ans. Gratuit,  
maximum 6 enfants,  

sur inscription.
•	 Raconte-tapis Le Machin
•	 Memory de la Mer



Nouveautés du mois

•	 C’est	arrivé	la	nuit,	Marc Lévy, nouveauté 2020

•	 Donne-moi	des	ailes, Nicolas Vannier

•	 Elle	a	menti	pour	les	ailes, Francesca Serra, Prix littéraire Le Monde 2020

•	 Eugène	et	moi, Katerine Pancol, nouveauté 2020

•	 Histoires	de	la	nuit,	Laurent Mauvignier, nouveauté 2020

•	 Inapte	à	dormir	seule, Anna Cabana

•	 L’anomalie,	Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020

•	 L’innocent, Christophe Donner

•	 La	montagne	pour	refuge,	Patrick Breuzé

•	 La	mort	du	soleil, YAN Lianke

•	 Le	Petit	Sauvage,	Alexandre Jardin

•	 Les	Enfants	du	désastre	-	coffret	de	3	volumes:	Au	revoir	Là-haut	-		
Couleurs	de	l’incendie	-	Miroir, Pierre Lemaitre

•	 Les	victorieuses, Laetitia Colombani

•	 Murène, Valentine Goby

•	 Nos	14	novembre, Aurélie Silvestre

•	 Otages, Nina Bouraoui

•	 Quand	nos	souvenirs	viendront	danser, Virginie Grimaldi, nouveauté 2020

•	 Réparer	les	vivants, Maylis de Kérangal

•	 Sur	les	chemins	noirs, Sylvain Tesson

•	 Trois	amis	en	quête	de	sagesse, Christophe André,  
Alexandre Jollien et Matthieu Ricard

•	 Un	voyage	nommé	désir, Frédérique-Sophie Braize, nouveauté 2021

•	 Une	si	belle	école, Christian Signol

Romans policiers
•	 Juste	derrière	moi, Lisa Gardner, nouveauté 2020, coup de coeur des 

libraires

•	 Le	dernier	message, Nicolas Beuglet, nouveauté 2020

•	 Soleil	noir, Armèle Malavallon

Santé
•	 La	vérité	sur	la	maladie	de	Lyme, Pr. Christian Perrone

Audiolivres
•	 La	symphonie	du	hasard,	Douglas	Kennedy

•	 Mon	père, Grégoire Delacourt



L’auteur qui a remporté le Goncourt 2020 est aussi 
mathématicien. De quoi ne pas se laisser enivrer 
par la valse des centaines de milliers d’exemplaires 
vendus de L’Anomalie.

Sur le piano droit, un fétiche africain dans lequel sont 
plantés de multiples compas. Un poil surréaliste, 
mais quoi de mieux, pour piquer un fétiche, que des 
pointes de compas ?

Au mur, une reproduction des Glaneuses, 
de Jean-François Millet, détournée avec 
humour et rebaptisée La marelle. « Le 
tableau est de Clémentine Mélois. Elle 
fait partie de l’Oulipo, informe Hervé 
Le Tellier. Le fétiche, c’est Nicolas 
Guilbert. »

En deux exemples, voici le monde de 
l’homme qui pulvérise aujourd’hui les 
chiffres	 de	 vente,	 avec	 son	 Goncourt.	
Publié	 fin	 août	 2020,	 chez	 Gallimard,	
lors de la rentrée littéraire, L’Anomalie a 
été, à ce jour, tiré à… 880 000 exemplaires.

Hervé Le Tellier vit à Paris dans un joli appartement, 
à quelques mètres du Sacré-Cœur de Montmartre. 
Environné de livres et d’œuvres d’art. Et de 
nombreux appareils culinaires : on le devine 
gourmand et partageur…

« Je découvre un monde »
Le succès phénoménal qui lui tombe dessus, à 63 
ans, ne lui tourne pas la tête. « C’est triste, dit-
il même… À cause de la pandémie, les activités 
culturelles se sont resserrées autour de la lecture. Et 
le succès s’est concentré sur une petite vingtaine de 
titres, seulement. »

Il	y	a	aussi	eu	l’effet	Goncourt,	bien	sûr.	«	Mais,	l’an	
dernier,	 Jean-Paul	 Dubois	 n’a	 pas	 bénéficié	 de	 la	
même médiatisation. C’est vraiment lié au fait que 
les théâtres et les cinémas sont fermés. »

Ça change quoi, un tel succès ? « Je découvre un 
monde. Jusqu’ici, quand un de mes livres se vendait 
bien, c’était 20 000 exemplaires en France. Mais pas 
trente fois plus… »

L’écrivain, par ailleurs auteur d’une tétrachiée de 
publications, seul ou en collaboration, est aussi 

Hervé Le Tellier, l’écrivain  
qui aligne les zéros

Anne Kiesel, Ouest-France, lundi 25 janvier 2021

président de l’Oulipo (Ouvroir de littérature 
potentielle), cette clique de lurons littéraires aimant 
jouer avec les mots, fondée en 1960 par Raymond 
Queneau, Georges Perec et autres.

L’écriture en s’imposant des contraintes (parfois 
invisibles pour le lecteur), ça ne donne pas forcément 
de grands succès de librairie (à part La Disparition, 
de Perec, écrit sans la lettre « e »). Mais au fait, 

Hervé Le Tellier a-t-il glissé des jeux 
oulipiens dans son Anomalie ?

Oui,	 bien	 sûr,	 notamment	 des	 citations	
cachées. « J’avais décidé de jouer avec les 
codes du best-seller. Mais certainement 
pas d’écrire un best-seller! Je voulais 
faire un livre extrêmement littéraire, 
avec plusieurs niveaux de lectures, un 
livre transgénérationnel. »

C’est un hommage à la littérature 
populaire, « aux auteurs que je lisais 
adolescent : Jules Verne, HG Wells, 

Alexandre Dumas ». Et un roman qui creuse « le 
thème profond du double ». Le tout sans aucune 
pesanteur.

Le vertige saisit le lecteur…
Hervé Le Tellier parle du plaisir qu’il a eu à écrire 
ce roman, en un peu plus d’un an. « J’ai décidé de 
montrer de nombreux personnages, dans beaucoup 
de	situations	et	d’univers	différents.	Je	ne	suis	pas	un	
écrivain de l’absurde, j’aime m’approcher du réel. »

Dans son histoire, des passagers d’un avion Paris-
New York, secoués par une météo mouvementée, 
se retrouvent tous dans une étrange situation. Le 
romancier tenait à ce que le vertige qui saisit le 
lecteur devant l’« anomalie » soit compensé par un 
effet	de	réel.	«	Quand	je	parle	de	l’islam,	du	cancer	
du pancréas ou des communications entre un avion 
et une tour de contrôle, tout est réaliste ».

Jusqu’aux tics de langages des personnages. « C’est 
un travail de broderie et de marqueterie », dit-il. 
Et un régal pour le lecteur. L’Anomalie est le plus 
gros tirage d’un Goncourt, juste après L’Amant, de 
Marguerite Duras. Excellente compagnie.



L’autrice du mois
Agnès Martin-Lugand

A la bibliothèque:
Les gens heureux lisent et boivent du café, La vie est 
facile, ne t’inquiète pas, Désolée, je suis attendue, 
J’ai toujours cette musique dans la tête, Entre mes 
mains le bonheur se faufile et À la lumière du petit 
matin.

Agnès Martin-Lugand 
est une romancière 
française née en 1979 
à Saint-Malo en Ille-et-
Vilaine (Bretagne).

Après six ans d’exercice 
en qualité de psy-
chologue clinicienne 
dans la protection de 
l’enfance, elle se con-
sacre aujourd’hui à la 
littérature. 

Elle	 analyse	 et	 dissèque	 avec	 finesse,	 humour	 et	
tendresse les mécanismes de l’âme humaine pour 
nous livrer des récits qui nous parlent et qui nous 
vont droit au coeur.

Son premier roman Les gens heureux lisent et boivent 
du café est publié en auto-édition sur la plate-forme 
Kindle d’Amazon.com, le 25 décembre 2012.

Vite repérée par des blogueurs littéraires proches du 
milieu	de	l’auto-édition,	elle	est	finalement	publiée	
par les éditions Michel Lafon.

En 2019, parait une adaptation de Les gens heureux 
lisent et boivent du café en roman graphique avec 
le concours de Véronique Grisseaux (scénariste) 
et de la dessinatrice Cécile Bidault, toujours chez 
l’éditeur Michel Lafon.

Son deuxième roman, Entre mes mains le bonheur 
se faufile, est publié en 2014 ; puis paraissent La 
vie est facile, ne t’inquiète pas — la suite des Gens 
heureux… — (2015), Désolée, je suis attendue 
(2016), J’ai toujours cette musique dans la tête 
(2017), À la lumière du petit matin (2018), Une 
évidence (2019) et Nos résiliences (mai 2020). 
Depuis 2017, Agnès Martin-Lugand participe aux 
recueils collectifs Treize à table chez Pocket, édités 
au	profit	des	Restos	du	cœur.

Elle a vendu plus de 3 millions d’exemplaires de 
ses romans en France et à l’étranger. En 2020, 
elle	 figure	 pour	 la	 troisième	 fois	 au	 palmarès	 des	

dix best-sellers de L’Express, aux côtés d’Amélie 
Nothomb, Sylvain Tesson, Karine Tuil ou encore 
Michel Houellebecq... et est publiée dans plus de 30 
langues	différentes.

Elle a été marraine de la Fête du livre de Saint-
Étienne en 2016, membre du jury du prix littéraire 
Régine-Deforges en 2018 et 2019, et présidente du 
jury du prix littéraire Aufeminin.com.

Thématiques
Dans ses romans, Agnès Martin-Lugand aborde 
divers sujets de société qui lui tiennent à cœur : le 
deuil (Les gens heureux lisent et boivent du café), 
la reconstruction (La vie est facile, ne t’inquiète 
pas), les choix de vie et l’accomplissement (Entre 
mes mains le bonheur se faufile), l’addiction au 
travail (Désolée, je suis attendue), l’ambition (J’ai 
toujours cette musique dans la tête), l’adultère (À la 
lumière du petit matin), les secrets de famille (Une 
évidence)…

(Source: Wikipedia)

Site	internet
http://www.agnesmartinlugand.fr/

/http://www.agnesmartinlugand.fr/


Les coups de coeur du mois

Nature humaine
Serge Joncour (2020)

Un voyage nommé désir
Frédérique-Sophie Braize (2021)

1917. La venue providentielle d’un soldat italien dans un village haut perché 
des Alpes va bouleverser, pour le meilleur, le destin de trois femmes. Et semer 
dans	leur	esprit	un	souffle	de	liberté	pour	combattre	les	travers	de	leur	société	
patriarcale. 
Tout	là-haut,	sur	l’alpage	savoyard	où	elles	doivent	rester	jusqu’à	la	fin	de	l’été,	
trois femmes font la rencontre de Vincenzo, soldat italien en permission. Toutes 
trois sont en manque de bras solides pour abattre leur travail le jour et... pour 
étreindre leur corps la nuit. L’attitude énigmatique de l’Italien, à la fois aventurier 
séducteur et âme consolatrice, délivrera le destin des trois amies brimées – qui 
d’un mari violent, qui d’un prêtre, qui du poids du devoir –, emportées dans les 
tourmentes de l’Histoire (et du plus rocambolesque des faits divers, le vol de la 
Joconde au Louvre en 1911 !). Mais aussi au cœur du désir féminin...
Une	ode	sensuelle	et	magnifique	aux	femmes.	Par	une	nouvelle	romancière	dans	
la collection Terres de France.
Née à Evian, Frédérique-Sophie Braize passe son enfance en Haute-Savoie. Elle 
a reçu entre autres prix le Livre sans Frontières 2014, le Grand Prix littéraire de 
l’Académie nationale de Pharmacie et le Prix Patrimoine des Pays de Savoie.

La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce 
dernier	jour	de	1999,	de	fin	du	monde.	Alexandre,	reclus	dans	sa	ferme	du	Lot	
où il a grandi avec ses trois soeurs, semble redouter davantage l’arrivée des 
gendarmes.	Seul	 dans	 la	 nuit	 noire,	 il	 va	 revivre	 la	fin	d’un	 autre	monde,	 les	
derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable 
enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se tendre. À qui la 
faute ? 
Dans ce grand roman de « la nature humaine », Serge Joncour orchestre presque 
trente ans d’histoire nationale où se répondent jusqu’au vertige les progrès, les 
luttes,	 la	vie	politique	et	 les	catastrophes	successives	qui	ont	 jalonné	la	fin	du	
XXe	 siècle,	 percutant	 de	 plein	 fouet	 une	 famille	 française.	En	offrant	 à	 notre	
monde contemporain la radiographie complexe de son enfance, il nous instruit 
magnifiquement	sur	notre	humanité	en	péril.	À	moins	que	la	nature	ne	vienne	
reprendre certains de ses droits...



Réseau des Bibliothèques du Haut-Chablais
Votre carte de lecteur vous permet d’emprunter dans toutes les bibliothèques du réseau du Haut-Chablais.
Elle vous sert également à vous connecter à votre compte lecteur sur le site

www.bibliotheques.hautchablais.fr
Votre	numéro	de	compte	lecteur	correspond	au	code	qui	se	trouve	au	dos	de	votre	carte	(lettre	et	chiffres);	
votre mot de passe est votre année de naissance. Une fois connecté, vous pourrez consulter vos prêts, 
les	prolonger	(mon	compte/Prêts	en	cours),	effectuer	des	réservations,	rédiger	des	commentaires	sur	vos	
lectures ou suggérer des achats.

Nouveauté: En	page	d’accueil	sur	le	portail	du	réseau	s’affichent	maintenant	10	points	de	vue	sur	des	
livres, la sélection est aléatoire et change à chaque connexion. 

Donnez-vous aussi votre point de vue sur les livres que vous avez lus récemment : cliquez sur l’image du 
livre puis sur l’onglet Avis de lecture.

Nos bibliothécaires peuvent vous aider à trouver des livres pour enfants sur des sujets spécifiques : 
deuil, harcèlement, séparation, racisme, abus sexuels, etc. N’hésitez pas à leur demander conseil.

http://www.bibliotheques.hautchablais.fr


Le Prix de la Vache qui lit | Festival Au Bonheur des Mômes
La Vache qui lit, un vache de prix. Le prix roman jeunesse du Festival ! Tu as entre 8 et 12 ans ? Découvre 
les 5 romans sélectionnés par le Festival, donne ton avis et viens rencontrer les auteurs lors de la journée 
spécial	«	Prix	de	 la	Vache	Qui	Lit	»,	mercredi	25	août	2021	 sous	 la	Tente	à	Lire	 au	Grand-Bornand	à	
l’occasion de la 29ème édition du festival Au Bonheur des Mômes (www.aubonheurdesmomes.com).

Kevin, un vieux monsieur 
fait partie d'un groupe de 
vacanciers déficients venus 
passer la semaine dans le 
gîte de montagne que tient la 
mère d'Estelle. Pour rendre 
service, Estelle et son petit 
frère Aurélien proposent de 
l'emmener avec eux en balade. 
C'est une sacrée responsabilité 
pour deux enfants. Car 
la montagne peut être 
dangereuse. Mortellement 
dangereuse.

Olga a 8 ans. Elle a déjà 
connu six déménagements. Le 
dernier l’a conduite dans une 
maison biscornue, flanquée 
de multiples tourelles. Elle 
entreprend d’arracher le papier 
peint de sa nouvelle chambre, 
et découvre une toute petite 
porte fermée à clé. De l’autre 
côté, quelqu’un cherche à 
communiquer. Qui est-ce ?
Un autre mystère survient : 
les parents d’Olga, partis se 
promener dans le bois voisin, 
ne donnent plus signe de vie.

Ethan s’est enfui de 
l’orphelinat. À bout de forces, 
il s’endort dans un bois. Il se 
réveille enveloppé d’une douce 
chaleur. C’est Orion, un cheval 
blanc qui le réchauffe et lui dit 
: « N’aie pas peur ! » Quoi ? Un 
cheval qui parle ? « Je ne parle 
pas mais tu me comprends, 
c’est un don très rare ! »

Dans la famille de Zoé, il y a sa 
mère fan de tricot, sa sœur qui 
change de prénom toutes les 
semaines et Jean-Louis, son 
chien adorable mais qui sent 
très mauvais. Rien ne peut les 
empêcher de voir la vie du 
bon côté. Jusqu’au jour où les 
huissiers embarquent Jean-
Louis. Cette fois, c’en est trop 
! Zoé et ses amis sont bien 
décidés à le récupérer même 
s’il faut y mettre le prix.

Nils est né au milieu des nuages. 
Comme tout son peuple, il vit à 
bord de montgolfières géantes. 
Un jour, Nils fait la rencontre de 
la fougueuse Ursula. Elle cache 
un mystère : elle est la fille de 
Blackstone, le chef des pirates, 
qui la traque depuis qu’elle 
s’est sauvée. Les habitants des 
montgolfières décident de la 
protéger : elle monte à bord !

http://www.aubonheurdesmomes.com


Coup de coeur jeunesse

Vis ton rêve
Roland Godel

Un roman original et optimiste sur un jeune migrant isolé hébergé dans 
une famille d’accueil en Bretagne.

Quand Nolwenn voit débarquer Hamidou dans sa famille, en Bretagne, il 
vient de faire un long et périlleux voyage depuis la Guinée. Hamidou a ris-
qué sa vie pour rejoindre la France, mais il n’est pas au bout de ses peines. 
Au collège, personne ne croit en lui. On lui conseille un métier manuel alors 
qu’il adore étudier. Mais Hamidou a un rêve et compte s’y accrocher. Nol-
wenn le soutiendra contre vents et marées, avec toute la force de son cœur.

NOUVEAUTÉS JEUNESSE



et bien d’autres titres encore...


