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LIRE EN FÊTE 2018 : Édition spéciale Langue des Signes

ICI, ON CHOUCHOUTE LES BÉBÉS 
Puisque de nombreuses jeunes familles fréquentent la bibliothèque*, nos plus petits lecteurs arrivent 
parfois en poussette, voire en couffin. Alors, ici on les chouchoute et on le prouve en 3 points…

Bibliothèque
Jean de La Fontaine

Spectacle, ateliers créatifs, 
bourse aux livres, quizz...

Retrouvez le programme à la bibliothèque 
ou sur www.mairie-gleize.fr

bibliotheque@mairie-gleize.fr - 04 74 68 56 63
www.mairie-gleize.fr

LireenFete
12 et 13

octobre 2018

Un conseil lecture
En cette rentrée, lisez Naître et grandir en musique de JM Leau et S. Adriansen (Editions Télémaque). 
Une mine de témoignages et conseils. À réserver sur notre site ou à emprunter sur la table dédiée aux 
parents dans le secteur « tout-petits ».

 *les abonnés entre 0 et 35 ans représentent presque la moitié des inscrits actifs

Nouveau rendez-vous 
« Les bébés bouquinent », c’est ainsi que se nomme le tout nouveau rendez-vous 
bimestriel exclusivement dédié aux 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents. 
À travers de jolis albums, les bout ’choux partageront un temps de sensibilisation 
à la musique des mots et à la découverte de l’image… Attention, places limitées, 
inscription obligatoire. 

 Vendredi 23 novembre, 10h30, durée 30 mn

Pour être informé régulièrement du programme « Les bébés bouquinent », demandez 
votre inscription sur la liste de diffusion de la bibliothèque.

Création d’un coin « change »
L’espace toilettes de la bibliothèque accueille désormais une table à langer murale. 
Les conditions sont ici réunies pour la sécurité de bébé et la tranquillité des parents 
ou « nounous ». 

Comme chaque saison à pareille époque, voici revenir Lire en Fête, manifestation 
conviviale, interculturelle et intergénérationnelle. L’édition 2018 est totalement 
dédiée à la LSF (langue des signes française). Spectacle bilingue français LSF, 
ateliers d’initiation, jeu, exposition… de nombreuses animations gratuites 
vous attendent. Mais aussi, des livres pour s’informer, DVD, méthodes pour 
apprendre … La LSF est une langue visiogestuelle à part entière, très structurée 
linguistiquement. Et c’est aussi une véritable culture que nous vous invitons à 
découvrir. (Programme complet à la bibliothèque ou sur www.mairie-gleize.fr) 

Merci à nos partenaires :

La Tribu du fil rouge, collectif d’artistes pluridisciplinaires, dont nous partageons les convictions 
humanistes (www.tribudufilrouge.blogspot.com).

LSSV (Loisirs et Sports des Sourds de Villefranche/Saône) : Mesdames Pey et Grobas, 
présidente et secrétaire de l’association, conçoivent en ce moment-même une petite 
exposition.

Caroline Chetail (comédienne, traductrice LSF) et Gaël Le Cerf  (conteuse sourde 
signeuse LSF) ont imaginé ensemble pour la bibliothèque un spectacle délicat, joué 
en français et en LSF pour un public sourd ou entendant. Du cousu avec les mains, 
du cousu avec le cœur.

Mme Zima pour son accompagnement, le prêt de documents et l’atelier des petits.

Les bébés



Les premiers romans sont au nombre de 94, un joli 
record si l’on excepte l’année 2007 où l’on en 
dénombrait 102. Ce sont précisément ces 94 
primo-romanciers qui font l’originalité de cette 
rentrée 2018. Ils témoignent de la vivacité de la 
création littéraire et constituent quasiment un genre 
à part. 
Autre particularité concernant les premiers romans 
publiés en français, certains sont déjà en lice 
pour un prix... Voici ceux que nous avons retenus, 
promesse de belles découvertes :

 Le Sillon - Valérie Manteau
 La vraie vie - Adeline Dieudonné (liste Goncourt)
 Le Malheur du bas - Inès Bayard (liste Goncourt)
  La Vérité sort de la bouche d’un cheval 
Meryem Alaoui (liste Goncourt)
  Là où les chiens aboient par la queue 
Estelle-Sarah Bulle
  Ca raconte Sarah - Pauline Delabroy-Allard 
(listes Goncourt et Médicis)
 Pleurer des rivières - Alain Jaspard 
 Concours pour le paradis - Clélia Renucci

Bien entendu, vous pourrez emprunter à la 
bibliothèque « les poids lourds français » largement 
déjà portés par la critique : Un monde à portée de 
main - Maylis de Kerangal ; À son image - Jérôme 
Ferrari ; Chien-Loup - Serge Joncour ; Le Paradoxe 
d’Anderson - Pascal Manoukian ; Lèvres de pierre - 
Nancy Huston ; Khalil - Yasmina Khadra ; Les 
Cigognes sont immortelles - Alain Mabanckou ; 
L’Hiver du mécontentement - Thomas B. Teverdy, 
ou encore Les Portes du paradis - Emmanuelle 
Bayamack-Tam.

Un peu moins connus, deux auteurs, quel chic, 
figurent conjointement sur la première sélection 
du Goncourt et du Médicis : Nicolas Mathieu avec 

Leurs enfants après eux et David Diop avec 
Frère d’âme. Pendant ce temps, Guy Boley publie 
Quand Dieu boxait en amateur, un livre qualifié 
« d’uppercut littéraire » sur un père atypique.

Focus aussi sur le magnifique Federica Ber de Mark 
Greene, le discret auteur franco-américain. On en 
parle beaucoup cependant…

Et puis, tiens, tiens, voici Camarade papa, deuxième 
roman de Gauz (de son vrai nom Armand Patrick 
Gbaka-Brédé, Gauz étant le diminutif du nom tribal 
Gauzorro « homme fort »). Nous avions découvert 
et beaucoup aimé l’auteur franco-ivoirien avec son 
percutant Debout-payé. 

Et oh, curiosité, Marie-Aude Murail, auteur 
principalement connue pour son œuvre pour la 
jeunesse maintes fois primée, prolifique et de très 
haute tenue, propose aux adultes En nous beaucoup 
d’hommes respirent.

Un peu de feel good d’excellente qualité littéraire ? 
On lira Bracassées signé Marie-Sabine Roger, auteur 
à l’œuvre sociale méconnue bien que plusieurs fois 
portée à l’écran.

Les auteurs étrangers vous promettent également 
de belles heures de lecture. Notre sélection : 

 Swing time - Sadie Smith (Angleterre)
 La Somme de nos folies - Shihli Kow (Malaisie)
 Asta - Jón Kalman Stefánsson (Islande)
 À la source la nuit - Seyhmus Dagtekin (Turquie)
  Le Blues du boxeur - Michael Enggaard  
(1er roman - Danemark)
  L’Abattoir de verre - John M. Cotzee 
(Afrique du sud – Nobel de littérature 2003)

Mais tout ceci n’est qu’un aperçu. Suivez toutes les 
acquisitions en tapant « rentrée littéraire 2018 » sur le 
site de la bibliothèque ! 

RENTRÉE LITTÉRAIRE :  des « primo » bientôt primés ?
567. C’est le nombre de romans attendus pour cette rentrée littéraire d’automne, dont 381 parutions côté 
littérature française et 186 pour la littérature étrangère. 



 Le Rêve du village des Ding - Yan Lianke (Phillipe Picquier)
 Descendre la rivière - Peter Cunningham (Joëlle Losfeld)
 Les Jours clairs - Zsuzsa Bank (Piranha)               
 Edgar et Lucy - Victor Lodato (Liana Levi)
  Requiem pour un paysan espagnol - Ramon José Sender        
(le Nouvel Attila)
  La Solitude des enfants sages - Martine Duquesne 
(La Cheminante)
 Les Impurs - Caroline Boidé (Serge Safran éditeur)              

 Rue des degrés - Didier Daeminckx (Verdier)
 Ici ça va - Thomas Vinau (Alma éditeur)
 Mangées - Catherine Simon (Sabine Wespieser)
  Nos souvenirs sont des fragments de rêves - Kjell Westö 
(Autrement)
 Simple mortelle - Lilian Bathelot (La manufacture de livres)
 L’Italie si j’y suis - Philippe Fusaro (la Fosse aux ours)
 Victor Hugo vient de mourir - Judith Perrignon 

(L’Iconoclaste)

Bon à savoir : origine, anecdotes, politique éditoriale… vous souhaitez tout savoir des maisons d’édition 
présentées dans ce comité ? Lisez le « dossier spécial »  dans le livret de commentaires du comité. 
À emprunter ou en ligne !

Les coups de cœur du Comité
Environ 10000 éditeurs sont recensés en France. Il y a les « grandes maisons d’édition » (20 éditeurs ont plus 
de 5000 titres chacun) et il y a les « petites maisons d’édition » parmi lesquelles 5000 éditeurs ont moins de 
10 titres chacun. Caractérisés par leur volonté d’innover, ces « petits éditeurs » ont pour nom Alma, Finitude, 
L’Aube, Au Diable Vauvert, Léo Scheer, Les Escales, Philippe Picquier, Les Syrtes, Le petit véhicule… et encore,  
Sous-sol, Piranha, Quidam, le Nouvel Attila … pendant tout l’été, le Comité de lecture s’est penché sur les 
publications de ces maisons d’édition moins connues. Il vous dévoile ses plus belles découvertes :

L'HEURE DU CONTE 
Les contes aussi vont faire leur rentrée par la grande porte. Tous les mois, Les Fygues à Vériel vous proposent 
une petite pause histoires, charades, devinettes… Pensez à vous inscrire !

 « Contes en vacances d’automne »  Mardi 23 octobre à 11h

 « Contes de Russie »  Samedi 10 novembre à 9h30  

 « Contes en vacances d’hiver »  Vendredi  28 décembre à 11h

Durée : une généreuse ½ h - Gratuit, enfants accompagnés à partir de 4 ans

COMITÉ DE LECTURE
Devenez lecteur associé 
La mission du comité est d’accompagner la bibliothèque en rendant des commentaires de lecture sur des 
sélections thématiques. Le comité se réunit 4 fois par an.

En devenant lecteur associé, participez au comité uniquement lorsque la thématique vous intéresse. 
Pas d’engagement à long terme. Renseignez-vous !

 Mercredi 3 octobre à 18 h, « La rentrée littéraire 2018 »

 Décembre (date à définir) : Semaine de l’Europe « Littérature grecque contemporaine »

Et ça continue….
Suivez nos coups de cœurs hebdomadaires sur la page Facebook :  villedegleize
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