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DES LIVRES & VOUS 
Courrier des lecteurs n°2 – avril 2020 

« Une bibliothèque est une chambre d’amis » 
Tahar Ben Jelloun  
Eloge de l’amitié 

 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous ! 
 
En ces temps troubles, voici de quoi vous distraire du quotidien ! 
Pour cette deuxième édition de la newsletter de la bibliothèque d’Echenevex, nous vous présentons 
nos coups de cœur littéraires, des BD adultes, mais aussi des idées pour vous occuper à la maison. 
N’hésitez pas à nous faire un retour si vous avez des remarques ou des suggestions  
 

NOUVEAUTÉS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Votre bibliothèque vous accueille les :  bibliotheque@echenevex.fr 
Mardi, mercredi et vendredi de 16h à 19h  04 50 41 57 98 
Samedi de 10h à 12h30 89, rue des Maures 

COUPS DE CŒUR « RENDEZ-VOUS LECTURES » 
C’est avec regret que nous avons dû annuler notre « rendez-vous lectures ». Nous vous tiendrons au 
courant de la prochaine date dès que la situation nous le permettra. En attendant, voici quelques-uns 
de nos coups de cœur. N’hésitez pas à nous envoyer les vôtres !  

  

 

Une quête de vérité dans les forêts de Géorgie. 
Jesse Pelham, 14 ans, vient de perdre son père qui a succombé à une chute 

mortelle d’une échelle. Mais les doutes assaillent le jeune homme qui ne 
veut pas croire à cet accident.  

Il fera la rencontre de Billy, un vétéran au passé sombre qui fuit le FBI, mais 
aussi le monde. Grâce à cette rencontre, Jesse pourra enfin faire la lumière 
sur les secrets de sa famille et rétablir la vérité et la justice pour son père. Les mangeurs d’argile, 

Peter FARRIS 

 

Roman noir, thriller psychologique qui vous fera douter de tout. 
On commence avec une intrigue banale bien qu’étrange qui va devenir de 

plus en plus mystérieuse jusqu’à devenir complétement noire et même 
encore plus noire dans les derniers chapitres. 

L’auteur nous manipule du début à la fin et nous empêche de dormir avant 
d’avoir fini son livre.  

On en ressort désarçonné, avec une petite boule dans l’estomac et 
l’impression que le roi des Aulnes nous observe... 

Les refuges, 
Jérôme LOUBRY 

 

Histoire émouvante de la relation complice d’un fils et son père. 
Après la mort de ce dernier, la séparation irréversible et les dédales du 
deuil, il s’aperçoit du temps qui passe, et il craint d’oublier l’essentiel.  

Il se rend compte que tous les mots n’ont pas été dits. 
Il va se rapprocher de l’enfance de son père, et de ses origines, afin de le 

faire revivre à sa manière. L’apparition de l’oubli, 
Alexis SUKRIEH 

 

L’histoire d’une renaissance. 
Entre un vieillard, qui vivait reclus depuis le décès de sa femme, et une 

fillette de 9 ans qui ne communiquait plus suite à un drame familial. 
Les deux personnages s’apprivoisent pas à pas, et vont retrouver ensemble  

le chemin de la vie. 
Un roman plein de tendresse et de douceur. Baptiste, 

Pierre MOUSTIERS 

 

Plongée en terres inconnues dans une réalité parallèle, celle de l'Arctique 
avec les peuples Horis et Inuits. Roman initiatique et poétique d'une jeune 

inuit qui se retrouve séparée des siens par une faille dans la banquise et qui 
doit avancer à tout prix pour survivre et retrouver un groupe. 

Véritable odyssée dans un monde en voie de disparition où s'organise une 
vie nomade entre aventures et monde spirituel. De pierre et d’os, 

Bérengère COURNUT 
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PROCHAINEMENT : 

 

Le destin parallèle de deux êtres passionnés : 
Anka par la mer, jusqu’au jour où son père, marin confirmé, disparaît ; 

et Marcus par son métier de grutier, victime d’une chute. 
Le chemin de leur reconstruction sera jalonné de drames, de deuil, 

d’évolution, de quête de vérité et de quête de soi. 
Très belle écriture poétique, plaisir des mots, tendresse et amour. Baïkonour, 

Odile d’OULTREMONT 

 

L’histoire se déroule à deux périodes différentes. 
D’abord, l’amour inconditionnel de deux sœurs, 

et 7 ans plus tard, le changement brutal de vie de l’héroïne, qui ressemble à 
une chaussette abandonnée. 

La devise « Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des rendez-vous » s’illustre 
bien dans ce roman. 

Comédie à la fois légère, mais fin surprenante. 
La vie rêvée des 

chaussettes orpheline, 
Marie VAREILLE 

 

Une histoire triste mais pleine de lumière. 
Marnie et Taz forme un couple heureux et insouciant. 

Le drame déboule dans la vie de Taz le jour où Marnie meurt en donnant 
naissance à leur fille, Midge. Le jeune papa se retrouve seul avec son enfant 

et le fantôme de la défunte, dans une maison en chantier et sans aucune 
idée de ce que sa vie va devenir.  

Un roman bouleversant sur les surprises que la vie nous réserve, pour ne 
pas oublier qu’il y a toujours une lumière au bout du tunnel, il suffit de 

savoir saisir les mains qu’on nous tend. 

La vie en chantier, 
Pete FROMM 

 

Donato, Emilia, Gabor, Esther et Andrew.  
Ce sont des exilés, des émigrants, des étrangers, à la recherche d’une vie 

meilleure ou tout simplement de leur vie. Ils se retrouvent en même temps 
sur Ellis Island pendant un jour et une nuit.  

Un espace-temps suspendu où tout est possible mais où rien n’est joué. 
Très beau récit, mélancolique, romanesque et sensuel. Ceux qui partent, 

Jeanne BENAMEUR 

 
Passage du roman Ceux qui partent de Jeanne Benameur : 
« La voix de l’homme veille sur nous. C’est ce que nous disent les mots qu’il lit et que pourtant nous 
ne comprenons pas. Sa langue n’est pas la nôtre mais il y a des mots qui veillent dans les livres. Ils 
attendent patiemment qu’une voix les prenne délicatement et leur fasse faire le grand voyage du 
souffle. Jusqu’aux oreilles de ceux qui écoutent. Alors les hommes se relient entre eux et leur cœur 
peut battre dans le même univers. C’est la paix. Le grand Italien fait la paix. Ici. Dans nos cœurs. Et 
nos âmes défaites doucement se blottissent dans les silences que les mots laissent entre eux. Alors 
nous pouvons habiter. Un peu. Même une langue qui n’est pas la nôtre. Il suffit pour cela d’une voix 
et du souffle qui vient jusqu’à nous. » (Jeanne Benameur, Ceux qui partent, 2019, p.158-159) 
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BANDES DESSINÉES : 
Voici quelques BD adultes « coup de cœur », pour changer des romans. 
 

 

Dans un petit village du Mali, Alou découvre une statuette « La 
Maternité Rouge » dans un arbre sacré que les djihadistes viennent de 

faire exploser. 
Un long et dangereux périple attend Alou du Mali jusqu’à Paris où la 
statuette sera plus en sécurité à côté de sa sœur dans le musée du 

Louvre. Une maternité rouge, 
Christian LAX 

 

Magnifique album, drôle, sensible, lumineux, émouvant,… 
Les personnages sont attachants et franchement drôles dans leur 

façon d’être et de penser. 
Un scénario original puisque que l’on suit l’histoire de Amédée, un 

SDF, qui hérite de la maison de sa tante à la condition de s’occuper de 
son fils, Nicolas, trisomique, passionné par Youri Gagarine et qui rêve 

d’aller dans l’espace comme son héros.  
A coucher dehors, 
ANLOR et Aurélien 

DUCOUDRAY 

 

Il fallait que je vous le dise, c’est la voix d’Aude, une jeune femme 
traumatisée par un choix qu’elle a du faire, une décision qu’elle 

regrette et qu’elle ne pourra jamais changer. 
C’est aussi la voix du médecin Martin Winckler (Le Chœur des 

femmes), qui, à travers son parcours de praticien, dévoile les dessous 
d’un sujet dont on ne parle pas du tout car il est devenu tabou : 

l’avortement. Il fallait que je vous le dise, 
Aude MERMILLIOD 

 

Le jour où le bus est reparti sans elle, Clémentine devait allait à un 
séminaire sur la méditation pour trouver son chemin de l’éveil… 

Dans cette maison, perdue au milieu de la forêt, en attendant que le 
bus repasse, Clémentine trouvera peut-être les réponses qu’elle 

attendait, mais surtout celles qu’elle n’attendait pas. Le jour où le bus est 
reparti sans elle, 

BEKA MARKO COSSON 
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PROCHAINES ANIMATIONS : 
 BB bouquine, BB comptines : samedi 6 juin de 9h30 à 10h pour les enfants de 3 mois à 2 ans  
 Soirée pyjama : vendredi 12 juin de 19h30 à 20h15 pour les enfants de 4 à 7 ans 
 Rendez-vous lectures : un vendredi de 19h à 20h. Nous vous tiendrons au courant de la date 

dès que la situation évoluera. 
 
 

IDÉES POUR S’OCCUPER PENDANT LE CONFINEMENT :  
Plusieurs organismes s’adaptent et proposent des activités tout en restant à la maison. 
Le ministère de la Culture met à disposition des vidéos, des cours en ligne, des visites virtuelles, pour 
les enfants comme pour les adultes. 
Vous pourrez les découvrir sur ce site : https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous 
 
Bayard jeunesse propose des contenus de magazines en ligne (activités, livre-audio, émission de 
radio,…). Ces différents contenus sont classés par âge et par catégories sur ce site : 
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/une-activite-par-jour-avec-vos-enfants 
 
Et bien évidemment, pour ceux qui avaient prévu d’aller y faire un tour, le festival Quais du Polar de 
Lyon vous propose une édition virtuelle du salon du vendredi 3 avril au dimanche 5 avril. 
Vous trouverez le programme ici : https://www.quaisdupolar.com/  
 
Le salon du livre jeunesse de Châtillon-sur-Chalaronne, organise un concours de BD « les petites 
grenouilles d’or » pour les enfants de 6 à 15 ans. 
Il s’agit de créer une BD sur 1 ou 2 planches (page A4) recto. Mais attention : la première case devra 
faire apparaître un bateau. Le concours est prolongé jusqu’à la reprise des écoles. 
Voici donc le lien qui vous permettra d’atterrir sur la page du concours, vous pourrez y trouver le 
règlement ainsi que la fiche d’inscription. Si vous avez des questions, n’hésitez pas. 
https://www.lespetitespageschatillonnaises.com/concours-bd.html 
 
 
Pour ceux qui le veulent, nous pouvons vous envoyer des origamis à fabriquer, ou des modèles 
d’œufs à décorer (Pâques arrive…). Pour ne pas encombrer tout le monde avec les images, envoyez-
nous un mail et nous vous enverrons les fichiers.  
Bien sûr, il faudra nous envoyer en retour une photo de la création en question ! 

Le magazine « Science & Vie Junior », auquel la bibliothèque est abonnée, a écrit un article sur le 
coronavirus. Si vous souhaitez recevoir le dossier, faites nous le savoir par mail. 
 
Pour rappel, l’adresse mail de la bibliothèque est : bibliotheque@echenevex.fr 
 

 
 


