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hères lectrices et chers lecteurs, malgré
toutes les difficultés rencontrées en
2020, nous avons pu maintenir l’ouverture de la
bibliothèque, excepté durant les trois mois du
confinement total. Depuis le mois de mai, la
bibliothèque est donc restée ouverte au public ;
ou alors seulement sous forme de drive, selon le
contexte sanitaire. Nous vous remercions encore
pour votre patience et votre compréhension dans
toutes ces nouvelles règles. Le plaisir de partager
de nouvelles lectures est intact et c’est bien
l’essentiel.
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette
Lafon - Véronique Lamarle-Mulet

PRIX LITTERAIRES 2020
Liste non exhaustive : il s’agit des romans
disponibles à la bibliothèque.
Prix Pulitzer : Nickel Boys par Colson Whitehead
Prix Goncourt : L’Anomalie par Hervé Le Tellier
Prix Goncourt des lycéens : Les impatientes de
Djaïli Amadou Amal
Grand Prix du roman de l’Académie française : La
grande épreuve par Etienne Montety
Prix Femina : Nature humaine par Serge Joncour
Prix du Livre Inter : Avant que j’oublie par Anne
Pauly
Prix Anaïs-Nin : Otages par Nina Bouraoui
Prix des Deux Magots : Le dernier hiver du Cid par
Jérôme Garcin
Prix de la Closerie des Lilas / Grand prix RTL-Lire :
Et toujours les forêts par Sandrine Collette
Prix France Culture-Télérama / Prix Landerneau
des lecteurs : Chavirer par lola Lafon
Grand prix du roman des lectrices de Elle : Rien
n’est noir par Claire Berest
Grand prix du polar des lectrices de Elle : Mon
territoire par Tess Sharpe
Grand prix de l’Imaginaire : Les furtifs par Alain
Damasio
Grand prix de l’Imaginaire roman jeunesse :
L’arrache-mots par Judith Bouilloc

Meilleurs vœux 2021
Que cette nouvelle année puisse être sous le signe
de la liberté et de la convivialité, des belles valeurs
et de l’imagination.
Que nos lectures et nos passions puissent inviter
nos cœurs à chanter et nos âmes à danser.

Romans
Glory par Elizabeth Wetmore
Anne de Green Gables par Lucy Maud Montgomery
L’autre moitié de soi par Brit Bennett
Héritage par Miguel Bonnefoy (gros caractères)
Pietra Viva par Léonor de Récondo (gros caractères)
Vers la beauté par David Foenkinos (gros caractères)

Romans ados
Chasseurs de livres T1 - T2 par Jennifer Chambliss
Bertman
La pyramide des besoins humains par Caroline Solé
Août 61 par Sarah Cohen-Scali
Murder Party par Agnès Laroche

COUP DE COEUR
La papeterie Tsubaki par Ito Ogawa
Un roman enchanteur à souhait, plein de poésie et
de douceur. Un moment suspendu de lecture où
vous découvrirez l’art subtil d’Hatoko, vous
visiterez son Kamakura avec ses rites, sa culture et
son art de vivre tout en délicatesse. Un voyage qui
fait du bien.

L’EXTRAIT QUI NOUS PLAIT…

-Je vais te confier quelque chose qui va
t’aider, Poppo.
-Comment ça ? ai-je demandé.
-C’est la formule secrète du bonheur,
que j’ai appliquée toute ma vie, a-t-elle
dit en riant.
-Apprenez-la-moi !
-Eh bien, il faut se dire à l’intérieur : «
Brille, brille. » Tu fermes les yeux et tu
répètes « Brille, brille », c’est tout.
Et alors, des étoiles se mettent à briller les unes après les autres dans les ténèbres qui t’habitent, et un beau
ciel étoilé se déploie. […]. Et ça fonctionne n’importe où. Quand tu fais ça, les problèmes, les chagrins, tout
s’efface sous un joli ciel plein d’étoiles. Vas-y, essaie.

