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 555 romans  étaient attendus entre la fin août et le mois d'octobre.  Une bonne 
partie de la rentrée littéraire est annoncée et l'on remarque déjà que la littérature 
française est  plus  importante que la littérature étrangère . Quant aux  talents à 

découvrir ou premiers romans ils sont plus nombreux.

 Après un premier balayage sur les titres de cette rentrée, en voici quelques uns que 
l'équipe de la bibliothèque a retenu.

Côté adultes entre autre....
« Les gens heureux lisent et boivent du café » de Agnès Martin Lugand. Ce livre est un vrai petit 

bijou de tendresse, d'amour et de vie, tout simplement. Un coup de cœur ! 

« La grâce des brigands » de Véronique Ovaldé. L'auteur reprend des thèmes abordés dans ses 
textes précédents en les approfondissant. Ainsi la transmission, le passé familial, la maternité, le 

mystère des origines et la place des pères dans la vie des filles, tous traités ici avec une grande liberté. 

« La fabrique du monde » de Sophie Van Der Linden. Un texte d’une grande beauté, à l’écriture 
finement ciselée, qui interroge sur une réalité à laquelle on s’efforce de ne pas penser et laisse une trace 

indélébile.

« Bent Road » de Lori Roy. Lori Roy nous entraîne au cœur d’un huis clos familial. On a beau fuir les 
démons de son passé, ils finissent toujours par vous rattraper ! 

"Faber le destructeur" de Tristan Garcia. Héros déchu d'une ville imaginaire de province, Mehdi 
Faber, orphelin aux origines refoulées va vivre , s'élever et déchoir à travers et par le regard de ces 2 

meilleurs amis.  

"Utoya" de Laurent Obertone.  Utoya est un document/récit passionnant et effrayant Il restitue  le 
plus grand massacre de masse à main armée mené par un seul homme, son contexte, son cheminement 

mental, sa préparation.

Beaucoup d'autres vous attendent en rayon...

Agenda culturel 
Du 7 octobre au 31 décembre : Exposition Lecture du regard par Isabelle le Cleac'h

Du 7 novembre au 7 décembre Exposition Coups de théâtre

Vendredi 22 novembre Spectacle « le monde à Jean-Marie » par la Compagnie à l'envers.
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