
Chers lectrices et lecteurs, en ce début de période automnale, souvent dense, il ne vous aura cependant pas 
échappé que la rentrée littéraire est de retour.

Même si le monde de l’édition a opté cette année pour plus de tempérance, 524 nouveaux romans paraitront 
entre la mi-août et octobre, soit 336 romans français et 188 romans étrangers.

Les primo-romanciers, au nombre 
de 82, bénéficient d’une visibilité accrue 
(on  se souvient que plusieurs auteurs 
inconnus avaient été primés en 2018). 
La tendance est indubitablement à 
qui découvrira les grands auteurs de 
demain.

Cette rentrée littéraire d’automne se 
soldera le 4 novembre par l’attribution 
du toujours très attendu prix Goncourt. 
En clin d’œil, au fur et à mesure de leur 
attribution, la bibliotheque  affichera  
les  prix  sur papier   rouge. 

Rouge, justement, c’est la 
couleur du tapis que déroulera 
Lire en Fête au 7ème 
Art en octobre prochain. 
Et, en parlant de sorties, 
vous êtes cordialement 
invités à participer aux 
soirées et ateliers proposés 
pour cette 8ème édition 
consacrée au cinéma.

De même qu’aux séances 
de contes, lectures pour 
les tout-petits, conférences 
et animations diverses à 
retrouver dans notre toute 
nouvelle plaquette 2019-2020… 

Bonnes sorties à toutes  
et à tous !

Qui dit rentrée dit sorties !
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Amélie Nothomb/Soif – Marie Darrieusecq/La Mer à 
l’envers – Sorj Chalandon/Une joie féroce – Karine Tuil/
Les Choses humaines – Jean-Philippe Blondel/La grande 
Escapade – Jean-Paul Dubois/Tous les hommes n’habitent 
pas le monde de la même façon-  Luc Lang/La Tentation- 
Jean-Philippe Dalembert/Mur Méditerranée … 

 Une rentrée littéraire grand angle

Lire en Fête « Tapis rouge au 7ème Art »
Vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019

EMBOUQUINEZ-VOUS,  
la Saison littéraire est lancée !   
Expositions, RDV de La Fontaine... toute la saison littéraire se 
dévoile dans la nouvelle brochure 2019-2020, disponible à la 
bibliothèque ou en ligne sur  

Grands espaces, migrants héroïques, artistes iconiques,  univers carcéral, déchirements familiaux, 
transmission générationnelle,  satire sociale, passage à une ère nouvelle. Il y a tout ça sur les rayons 
de la rentrée littéraire. Mais humour et critique drolatique sont là aussi. 
Fidèle à son objectif – viser la diversité pour permettre au lecteur d’exercer son libre arbitre - la 
sélection de la bibliothèque se compose des auteurs « attendus ». d’une belle liste de premiers romans et 
d’auteurs étrangers. 
Dans le même esprit, la sélection couvre un maximum de maisons d’édition, pas moins de 25 sur les 
récentes acquisitions. Pour autant d’angles de vue d’ici ou d’ailleurs… 

Chaque vendredi, retrouvez les 
coups de cœur de la bibliothèque 
sur la page Facebook de Gleizé et 
suivez les dernières acquisitions 
dans la rubrique « nouveautés 
» (page d’accueil du portail de la 
bibliothèque)
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 Conférence « De la littérature au cinéma » - Deux spécialistes 
décrypteront la problématique de l’adaptation d’une oeuvre littéraire au cinéma, 
extraits vidéo à l’appui. - Vendredi 11 octobre – 19h

 Atelier « Faites votres cinéma !» Des ateliers pour en savoir 
plus sur les bruitages ou la technique du fond vert... pour enfants et adultes - 
Samedi 12 octobre 

Mais aussi, exposition et quizz « Les CinéStories » et Bourse aux livres 
d’occasion....  Programme complet disponible à la bibliothèque ou en ligne 

sur www.mairie-gleize.fr

LES AUTEURS ATTENDUS

ET LES AUTRES...  FLORILÈGE:
    Iconiques

Virginia de Emmanuelle Favier et Rien n’est noir de Claire Berest 
Deux propositions brillantes sur l’écrivaine Virginia Woolf et la 
peintre Frida Kahlo, femmes rebelles



 Une rentrée littéraire grand angle

   Historiques

Roi par effraction de François Garde
Les Simples de Yannick Grannec : lutte de 
pouvoir et herboristerie au sein d’une abbaye 
du sud de la France au 16e siècle.
Torrentius de Colin Thibert : le destin hors-normes 
d’un peintre flamand du 17ème siècle dont l’œuvre 
fut en son temps jugée licencieuse 
Vaincre à Rome de Sylvain Coher : l’auteur se fait 
la voix du coureur éthiopien Abebe Bikila qui, 
dans l’Italie post-coloniale, remporta pieds nus 
le marathon olympique à Rome en 1960. 

 Initiatiques

De pierre et d’os de Bérengère Cournut: 
Seule face aux éléments, une jeune Inuit lutte 
pour sa survie (déjà prix roman Fnac 2019). 
Volontairement, l’éditeur Le Tripode ne fait 
paraître qu’un seul titre sur la rentrée, ce qui 
ne l’a pas empêché d’emporter le Renaudot en 
2018.

Par les routes de Sylvain Prudhomme : l’amour, la 
liberté, les rencontres… sur quelles voies nous 
engagent nos choix de vie qui peuvent être si 
multiples ?

Chronique D’une Station-Service 
de Alexandre Labruffe (prix Maison rouge 

2019):  le regard plein d’humour d’un pompiste 
observateur sur ses rencontres quotidiennes.

Romans étrangers :

La Vie en chantier de Pete Fromm : un jeune veuf 
face à la paternité et la deuxième chance que lui 
offre la vie.

Le Cœur de l’Angleterre de Jonathan Coe : après 
Bienvenue au club (les années Thatcher) et de Le 
cercle fermé (Les années Blair), l’auteur prend à 

nouveau le pouls social et politique de son pays 

Ame brisée de Akira Mizubayashi : Tokyo, en pleine 
guerre sino-japonaise, accusé de 

complot un musicien est arrêté, son violon brisé  
Son fils est témoin…

Ici n’est plus ici de Tommy Orange :  drame au 
cours d’un pow-wow à Oakland – un 1er roman 
plein de rage et  déjà très remarqué

Ce que l’on sème de Régina Porter (premier 
roman) : sur plusieurs générations, le destin 
croisé de deux familles américaines, l’une 
d’ascendance blanche, l’autre noire.

Mon année de repos et de détente de Moshfegh 
Ottessa : un roman salué par Joyce Carol Oates. 
Vu de son lit, une jeune new-yorkaise dresse 
des portraits tordants de ses comparses et 
compatriotes

L’Âge de la lumière de Withney Scharer : 
récit romanesque sur la vie de Lee Miller, 
photographe géniale mais souvent méconnue et 
compagne de man Ray (premier roman)

    1ers romans 

Le Bal des folles de Victoria Mas: la fille de la 
chanteuse Jeanne Mas fait une entrée remarquée 
en littérature avec cette bouleversante histoire 
des «hystériques» enfermées à la Salpêtrière à la 
fin du XIXe siècle et objets d’étude de Charcot.

Sœur de Abel Quentin: l’auteur originaire 
de Lyon décortique les mécanismes de la 
radicalisation d’une jeune fille et une sororité 
toxique.

77 de Marin Fouqué: entre campagne et 
banlieue, un adolescent en quête de lui-même. 
Une écriture rapide scandée comme le rap que 
l’auteur a pratiqué.

Ceux que je suis  de Olivier Dorchamps : pour 
enterrer son père à Casablanca, Marwan fait un 
voyage qui le mènera à ses origines et sa grand-
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Le jury composé de Frédéric Beigbeder, Frédéric Schiffter, Isabelle Carré, Dominique de Saint 
Pern, Diane Ducret, Claude Nori et Jean Le Gall, s’est auto-proclamé «G7 littéraire». 

Le prix a été dénommé « Maison rouge » et récompense l’audace et la créativité d’un ouvrage 
sans catégorie prédéfinie, à contrecourant des grands prix classiques. Son président  Philippe 
Djian souhaite sortir des circuits parisiens et s’autoriser à juger et apprécier sans contrainte.  

Cet été est né un nouveau  
PRIX LITTÉRAIRE INDÉPENDANT 

en marge du G7 des chefs d’Etat réunis à Biarritz.



L’écrivaine Toni Morrison  est décédée en août dernier 
à l'âge de 88 ans.  Elle laisse une œuvre puissante, 
visionnaire qui donne à la population noire américaine une 
visibilité littéraire.

De son vrai nom Chloe Anthony Wofford, descendante 
d’esclaves, issue d’une famille ouvrière, professeure d’université éditrice 
chez Random House, Toni Morrison est révélée en France 
grâce au Prix Pulitzer obtenu en 1988 (Beloved). La consécration 
internationale arrive en 1993 avec le Nobel de littérature.  Elle est 
à ce jour la 8ème femme, la première femme noire et la 
seule auteure afro-américaine, à avoir reçu cet honneur. 
Barack Obama parle d’elle comme d’« un trésor national ».

Sélection de livres à lire et relire jusqu’à fin octobre 2019.

    « Cartes postales d’été »
Pendant les vacances d’été, c’est avec grand plaisir que nous avons reçu de vos nouvelles ! En effet, nous 
vous avions invités à nous adresser une carte postale personnalisée pour raconter un moment fort de vos 
vacances. Vous pourrez désormais admirer ces créations originales à l’accueil de la bibliothèque. Merci à 
tous les participants !

    « Histoires de fausses nouvelles »
Désinformation, mensonge, canular, propagande, la « fausse nouvelle » a été remise au goût du jour sous 
l’appellation de «fake news» puis «infox». Mais elle ne date pourtant pas d’hier. Cette exposition pédagogique 
en affiches propose un retour historique ainsi que des outils et des pistes de réflexion pour trier sources 
et données pertinentes.

Exposition proposée par La Bibliothèque nationale de France et le CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à 
l’information) Jusqu’au 22 novembre

Toni Morrison

    « Contes en vacances d’automne »  
Voilà une belle opportunité pour les lève-tard puisque les contes 
en vacances, c’est à 11h ! Alors n’hésitez plus à venir vous installer 
confortablement à la bibliothèque pour écouter les contes, charades 
et autres virelangues des Fygues à Vériel.  
Mardi 22 octobre à 11h à partir de 4 ans - Gratuit sur inscription 

    «Les bébés bouquinent » 
On ne le répétera jamais assez, la lecture c’est bon pour les bébés… 
et parole de bibliothécaires, ils adorent ça !  
Vendredi 25 octobre, à 10h30 – de 0 à 3 ans - Gratuit sur inscription 

Bibliothèque en bref 

DVD,  un site à suivre : site de soutien aux parents et aux éducateurs 
avec plus de 2000 fiches d’analyse,  listes de thèmes, âge conseillé,  niveau de 
vocabulaire, qualité de la production…  
Un maximum d’informations sur les œuvres afin que chacun puisse se faire son 
propre avis.  https://www.filmspourenfants.net/

EXPOSITIONS


