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Quoi de neuf à la bibliothèque?

Reyv’Lire
Bibliothèque municipale de Reyvroz

Horaires d’ouverture

En raison du couvre-feu à 19h 
la bibliothèque a changé ses 

horaires et est ouverte  
le mercredi de 17h à 18h30 

et 
le vendredi de 16h15 à 18h30.

Rejoignez nous sur  
Facebook
Bibliothèque de Reyvroz

Nouveautés du mois
•	 21	leçons	pour	le	XXIème	siècle,	Yuval Noah Harari	

•	 Au	couvent	des	petites	fleurs,	Indu Sundaresan

•	 Beaux	rivages, Nina Bouraoui

•	 Bubble	gum,	Adam Levin

•	 Buzz	Aldrin,	mais	où	es	donc	tu	passé?, Johan Harsted

•	 Cannibales,	Régis Jauffret

•	 Celle	que	vous	croyez,	Camille Laurens

•	 Civilizations, Laurent Binet

•	 Il	faut	beaucoup	aimer	les	hommes, Marie Darieussecq

•	 Jusqu’à	ce	que	les	pierres	deviennent	plus	douce	que	l’eau, 
Antònio Lobo Antunes 

•	 Karoo, Steve Tesich

•	 L’homme	qui	aimait	trop	les	livres,	Alison Hoover Bartlett

•	 L’homme	qui	meurt, James Baldwin

•	 L’horizon	à	l’envers,	Marc Lévy

•	 La	danse	sacrale,	Alejo Carpentier

•	 La	femme	de	travers, Nicolas Bouyssi

•	 La	fin	du	monde	a	du	retard, J.M. Erre

•	 Là	où		les	chiens	aboient	par	la	queue,	Estelle Sarah Bulle

•	 La	punition, Tahar Ben Jelloun

•	 La	route	de	Los	Angeles,	John Fante

•	 Le	bal	des	folles, Victoria Mas

•	 Le	monde	sans	les	enfants,	Philippe Claudel



•	 Le	règne	du	vivant, Alice Ferney

•	 Le	soleil	est	battu,	Rochelle Fack

•	 Les	feux	de	Noël,	Marie-Bernadette Dupuy

•	 Les	pluies	ensemble, Vincent Villeminot

•	 Mon	coeur	à	l’étroit, Marie N’Diaye

•	 Profession	père,	Sorj Chalandon

•	 Quelqu’un	pour	qui	trembler, Gilles Legardinier

•	 Tangente	vers	l’est, Maylis de Kerangal

•	 Un	amour	impossible, Christine Angot

Romans policiers
•	 La	trilogie	du	mal,	Maxime Chattam

Bandes dessinées
•	 Aku,	manga de Muneyuki Kaneshiro

•	 Alexandra	Kim	la	Sibérienne,	Keum Suk Gendry-Kin

•	 Batman	créature	de	la	nuit, Kurt Busiek

•	 Ciel	en	ruines,	Pinard et Dauger

•	 Hypnos	-	1.	L’apprentie, Futaki et Galandon

•	 Karmen, Guillem March

•	 Kobla, Dufaux et Fernet

•	 La	femme	serpent,	manga de Kazuro Umezu

•	 La	fille	maudite	du	capitaine	Pirate, Jeremy Bastan

•	 Manipulator,	Makyo 

Documentaires
•	 Au	pays	des	terres	hautes, Anselme Baud

•	 Berhault,	Michel Bricola et Dominique Potard

•	 Cent	heures	de	solitude, Gaëlle Cavalli

•	 Désinformation, enquêtes	sur	les	fake	news	qui	gouvernent	le	monde,  
Emmanuel Ostian

•	 Foutez-nous	la	paix,	la	France	qui	résiste,	Isabelle Saporta

•	 Grands-parents,	à	vous	de	jouer, Marcel Rufo

•	 In	extremis,	épopée	du	secours	dans	le	Massif	du	Mont	Blanc,	Blaise Agresti

•	 Questions	au	psy	-	spécial	petits, Anne Bacus-Lindroth

•	 Simplissime,	salades	complètes	les	plus	faciles	du	monde

Audiolivres
•	 L’âme	du	monde,	Frédéric Lenoir

•	 Le	rapport	Brodeck, Philippe Claudel

•	 Une	fois	dans	ma	vie, Gilles Legardinier



L’autrice du mois
Fred Vargas

Fred Vargas, alias Frédérique Andoin-Rouzeau, 
est une archéo-zoologue, médiéviste et écrivaine 
française connue pour ses « rompols ». Son 
personnage phare, le commissaire Adamsberg, 
lui fait gagner une grande popularité. Elle est 
aujourd’hui l’une des auteures les plus vendues en 
Europe.

Une scientifique passionnée de littérature
Frédérique Andoin-Rouzeau naît le 7 juin 1957 à 
Paris, dix minutes après sa sœur jumelle, l’artiste-
peintre Jo Vargas. Fille de l’écrivain Philippe Audoin, 
proche du surréaliste André Breton, elle grandit dans 
un milieu très cultivé. Elle est également la petite 
sœur de l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau et 
l’amie d’enfance de l’écrivain Marc Dugain.

Si elle dévore Proust, Rousseau et Hemingway à 
l’adolescence, elle suit plutôt les traces de sa mère 
chimiste en se lançant dans des études d’archéologie, 
puis dans un doctorat en histoire sur la peste au 
Moyen-Âge. Elle rejoint ensuite le CNRS où elle 
reçoit la médaille de bronze pour ses travaux.

Pour se détendre après ses heures de fouilles 
archéologiques, elle écrit son premier roman. Sans 
s’y attendre, Les Jeux de l’amour et de la mort 
remporte le prix du roman policier au festival du 
film policier de Cognac en 1986. Elle décide alors 
d’adopter le nom de plume Fred Vargas, empruntant 
le nom d’artiste-peintre de sa sœur, avant d’être 
publiée aux éditions du Masque.

Après deux romans sans succès, elle écrit en 
1991 L’Homme aux cercles bleus, où apparaît 
le personnage de Jean-Baptiste Adamsberg, un 
commissaire nonchalant et rêveur qui résout ses 
enquêtes grâce à sa grande sensibilité et à son 
intuition. Les chiffres de vente augmentent à mesure 
que sortent ses romans, jusqu’à la consécration de 
son succès en 2001 avec Pars vite et reviens tard, 
vendu à plus de 330 000 exemplaires. Entre-temps, 
elle signe plusieurs collaborations avec l’illustrateur 
et bédéiste Edmond Baudoin, avec qui elle 
remporte le prix ALPH-ART du meilleur scénario à 
Angoulême pour Les Quatre Fleuves.

La créatrice des « rompols »
Le passé d’archéo-zoologue et de médiéviste de 
Fred Vargas se ressent dans ses romans. Elle aime 
ainsi utiliser les animaux pour décrire des états 
affectifs et inclut énormément d’allusions aux contes 
et légendes moyenâgeux. Sa nature scientifique 
la pousse également à inventer des enquêtes 
minutieuses, nécessitant de disséquer les éléments 
et de fouiller dans le passé. En outre, ses polars font 
la part belle aux rêves et à la poésie. Fred Vargas 
avoue d’ailleurs travailler beaucoup sur le son 
de ses romans, comme s’il s’agissait de partitions 
musicales. Son style onirique lui permet ainsi de 
toucher un lectorat beaucoup plus large.

Une auteure louée par la critique
Dès ses débuts, Fred Vargas fait l’unanimité auprès 
des critiques. Après ses premiers prix pour Les Jeux 
de l’amour et de la mort, L’Homme aux cercles bleus 
et Debout les morts, Pars vite et reviens tard bat des 
records en restant un an dans le top des meilleures 
ventes et obtient, entre autres, le prix des Libraires 
en 2002. Sous les vents de Neptune et Dans les bois 
éternels se voient récompenser du Trophée 813 
du Meilleur roman francophone. En 2006 et 2007, 
elle est honorée du prestigieux Duncan Lawrie 
International Dagger pour Debout les morts et Sous 
les vents de Neptune. Son livre Temps glaciaires 
remporte le Prix Landerneau polar 2015. Traduit 
dans 40 pays, Fred Vargas a vendu l’ensemble de 
son œuvre à plus de 5 millions d’exemplaires.

Collection Fred Vargas est une série télévisée 
française en sept téléfilms de 90 minutes créée 
par Josée Dayan, adaptée des œuvres de Fred 
Vargas, avec Jean-Hughes Anglade dans le rôle de 
l’inspecteur Adamsberg qui a été diffusée sur France 
2.

A la bibliothèque : Dans les bois éternels, Sous 
les vents de Neptune, Un lieu incertain, Ceux qui 
vont mourir te saluent, Pars vite et reviens tard, Les 
quatre fleuves, Un peu plus loin sur la droite, Quand 
sort la recluse, et Salut et liberté.



Les coups de coeur du mois

Tout le bleu du ciel
Mélissa da Costa

Changer l’eau des fleurs
Valérie Perrin

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les 
gens de passage et les habitués viennent se réchauffer dans sa loge où rires et 
larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Son quotidien est rythmé par 
leurs confidences. Un jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé de 
reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent 
vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires, se 
révèlent lumineuses.
Après l’émotion et le succès des Oubliés du dimanche, Valérie Perrin nous 
fait partager l’histoire intense d’une femme qui, malgré les épreuves, croit 
obstinément au bonheur. Avec ce talent si rare de rendre l’ordinaire exceptionnel, 
Valérie Perrin crée autour de cette fée du quotidien un monde plein de poésie 
et d’humanité.
Un hymne au merveilleux des choses simples.

Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie 
de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime 
voyage. Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple.

Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À 
son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus 
tard, devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune 
femme coiffée d’un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et 
qui ne donne aucune explication sur sa présence.

Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce périple 
naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la 
peur, l’amitié, l’amour qui peu à peu percent la carapace de douleurs d’Émile.

Un livre aux dialogues impeccables et aux personnages touchants d’humanité. 
Psychologies magazine.

Bouleversant. Version femina.



NOUVEAUTÉs jEUNEssE

Nouveau à la bibliothèque: audiolivres jeunesse





Coups de coeur jeunesse

Boucle d’Ours
stéphane servant et Laetitia Le saux

Dans la famille Ours, on se prépare pour le carnaval de la forêt ! 
Papa Ours est déguisé en Grand Méchant Loup, Maman Ours en 
Belle au bois dormant, et Petit Ours ? En Boucle d’Ours ! Sauf que 
Papa Ours a du mal à accepter que son enfant veuille se déguiser en 
Boucle d’Ours et il faudra une révélation finale pour que Papa Ours 
daigne changer d’avis ! 

Un très bel album qui jette un beau coup de pied à ces conventions 
sociales qui veulent que les petits garçons se comportent d’une 
certaine façon et les petites filles d’une autre manière ! Le texte très 
drôle fait subtilement comprendre aux enfants que la tolérance et 
le plaisir de s’amuser doivent parfois primer sur les règles un peu 
archaïques. De l’humour et de belles illustrations colorées ! 

Un album à savourer pour toute la famille ! 

Moi, j’ai le droit mais je dois ...
Elisabeth Brami et Clemence Penicaud

Des droits, mais aussi des devoirs ! 20 trucs incontournables à 
appliquer en famille et en société. Un livre qui parle vraiment aux 
enfants avec la petite touche d’humour des “scoops”. Cet album 
donne différents exemples de situations dans lesquelles les enfants 
peuvent se retrouver. A chaque fois, il est indiqué le droit de l’enfant 
mais également l’obligation qui en découle. Par exemple, ils ont le 
droit de poser toutes les questions qu’ils veulent mais ils doivent 
attendre le bon moment et accepter que l’adulte ne possède pas 
toujours une réponse. 

Dessins parfaits, bien colorés et drôles, un véritable manuel de 
savoir vivre plein d’humour ! 


