
COMPTE RENDU DE LA 
PAUSE LECTURE DU 15 FEVRIER 2019 

 
 
Quelques infos  
 
4 présents seulement : problème de date, de jour, ou autre ?  
 
MERCI POUR VOS RETOURS. 
 

Présentation du prochain temps fort d'exposition de la médiathèque : Sur l'écran noir 
de mes nuits blanches : portraits au fusain de Philippe Le Corvaisier du 5 mars au 
13  avril ;l' occasion de mettre en lumière le roman noir : qu'est-ce qu’un roman noir 
? Ni un roman policier au sens strict du terme, exemples d’auteurs de romans noirs 
français : Franck Bouysse, Pierre Lemaître, Séverine Chevallier, Marcus Malte, 
Nicolas Mathieu avec Aux animaux la guerre , Jérémy Fel, Simon Johannin avec L' 
été des charognes  
L'équipe de la médiathèque vous propose une sélection de ce type de roman au 
rayon Pause lecture . 
 

Rappel de la toute nouvelle Pause cinéma où seront mis à l'honneur des films noirs : 
réunion fixée au 16 mars à 14h30 avec une projection prévue courant avril. 
 

La médiathèque collabore avec l'association Tyr na nog de Périgny pour accueillir le 
23 mars à 16h (samedi) l'écrivain irlandais Bill O'Callaghan en partenariat avec la 
librairie Calligrammes. Sous réserve 
Son prochain roman Les Amants de Coney Island sera traduit en mars chez 
Grasset. 
L’Irlandais Mike Mc Cormack d’abord pressenti a décommandé. 
 
 
Sélection « La correspondance littéraire » 
 

 

Correspondance / Jean Dubuffet, Witold Gombrowicz - Gallimard. 

[Paris], 1995  

C'est grâce à l'éditeur Maurice Nadeau que le défenseur de l'art brut et 

"l'ennemi de la peinture" se rencontrèrent à Vence, en 1968.  

[Christiane / Jérémie ] 

 

Lettres choisies de la famille Brontë : 1821-1855 / traduit de l'anglais et 

annoté par Constance Lacroix - Quai Voltaire., 2017 Recueil de lettres 

écrites par les soeurs Brontë, leur frère, Branwell, ou leur père. Le coeur de 

l'ouvrage est la correspondance de Charlotte, dont la plupart des lettres sont 

adressées à son amie et...  

[Jérémie]  



 
Lettres de mon jardin  / Seguin-Fontes, Marthe (1924-....). AuteurEdition : Chêne Année : 

1996 [Annie]  
 

 

Inconnu à cette adresse / Kressmann Taylor - Ed. Autrement. Paris, 1999  

[Nicole]  

 

 

 
 
 

 

Lettre à D. : histoire d'un amour : récit / André Gorz - Galilée. Paris, 2006  

[Nicole]  

 
 
 
 
 

 
Les coups de coeur (ou non) des lecteurs 
 
-  L' été des quatre rois : juillet-août 1830 : roman / Camille Pascal - Plon. Paris, 2018 Durant l'été 

1830, quatre rois ont occupé le trône de France : Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. 

[Christiane]  

 My absolute darling : roman / Gabriel Tallent - Gallmeister. Paris, 2018 

A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte Nord de la 

Californie. Son univers familial est aussi menaçant que fermé. Ayant 

grandi avec un père abusif, elle se réfugie désormais dans l...  

[Annie]  

 

 

Grossir le ciel / Franck Bouysse - la Manufacture de livres. Paris, 2014  

Gus est installé près de la ferme de son voisin, Abel, pour chasser. Il a 

repéré du gibier, mais au moment de tirer, il entend un coup de feu.  

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%220007432%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Seguin-Fontes%2c+Marthe+(1924-....).+Auteur


[Annie / Sylviane ] 

 

 

La papeterie Tsubaki : roman / Ogawa Ito - Editions Philippe Picquier. 

Arles, 2018  

En parallèle de la gestion d'une petite papeterie, Hatako est écrivain public, 

art enseigné par sa grand-mère. [Annie ] 

 

 

A la lecture / Véronique Aubouy, Mathieu Riboulet - Grasset. Paris, 2014  

Une célébration de la lecture proustienne, à travers les expériences vécues 

par un paysan des Cévennes, un fleuriste originaire de Kabylie, un vigile, 

etc. [Sylviane ] 

 

 

 

 

Depuis qu'elle est morte elle va beaucoup mieux / Franz Bartelt - les 

Editions du Sonneur. Paris, 2015 

Pour donner à comprendre ce que signifie la vie en profondeur, l'écrivain 

évoque la conscience de la mort et l'accompagnement du mourant.  

[Jérémie ] 

 

 

La libraire de la place aux Herbes : dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui 

tu es : roman / Eric de Kermel - Eyrolles. Paris, 2017  

Les parcours de vie des clients de Nathalie, la libraire d'Uzès. Elle raconte 

ces histoires tendres, drôles ou tragiques en même temps que la sienne et 

partage ses coups de coeur littéraires. [Nicole ] 

 

 

 

 

Prochaine réunion le SAMEDI 9 MARS A 10H.  


