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À la une : les prix de la rentrée littéraire
2000 : c’est environ le nombre de prix littéraires qu’on 
dénombre en France. Mais la saison phare, c’est bien l’au-
tomne. Toujours très attendus, c’est à cette période que 
les plus renommés sont décernés. 

En tête bien sûr, le célèbre Prix Gon-
court. Cette année, après 14 tours de 
vote, c’est finalement Brigitte Giraud 
pour son roman Vivre vite qui l’a rem-
porté. Dans son livre, l’autrice revient 
sur la mort accidentelle de son mari 
en 1999. Elle fait le tour de tout ce qui 
aurait peut-être pu éviter le drame, ces 
fameux « Et si… » qui hantent ceux qui 
restent. 

Comme toujours le Prix Renaudot 
talonne le prix Goncourt. Dans le même 
restaurant, Chez Drouant, il est tradi-
tionnellement remis à quelques ins-
tants d’intervalle. Il revient cette année 
à Simon Liberati pour son roman Per-
formance. L’histoire d’un romancier de 

71 ans, victime d’un AVC et qui n’arrive plus à écrire. Une 
commande d’écriture d’une mini-série sur les Rolling 
Stones va lui permettre de se relancer. Une plongée dans 
les seventies et une belle réflexion sur la vieillesse. 

Le jury exclusivement féminin du Prix 
Femina, a choisi quant à lui, de récom-
penser trois femmes : Claudie Hunzin-
ger pour son roman Un chien à ma 
table, Annette Wieviorka pour son 
essai intitulé Tombeaux. Autobiogra-
phie de ma famille et l’anglaise Rachel 
Cusk, prix Femina étranger pour La 
Dépendance.

A vous de découvrir les lauréats des nombreux autres 
prix : Goncourt des lycéens, Médicis, roman de l’Académie 
française... Des récompenses qui ont le grand mérite de 
mettre à l’honneur les écrivains. 
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Fait maison :  
l’actualité de la DDL LP

Les incontournables de la DDLLP pour les fêtes
La fin de l’année se prépare à la DDLLP… Les décorations 
ont fait leur apparition dans les différentes antennes, et les 
collègues vous ont concocté pour l’occasion une sélection 
très spéciale : leurs références incontournables pour passer 
les fêtes. Vous y trouverez : des grands classiques, des made-
leines de Proust, des petites merveilles, des lectures à parta-
ger et des films en pagaille à voir ou à revoir…

 Le père Noël est une ordure. Jean-Marie Poiré 
Parce qu’on peut difficilement faire plus incontournable

 The Holiday. Nancy Meyers 
La romance de Noël qui a inspiré toutes les autres

 The Party. Blake Edwards 
Un pur chef-d’oeuvre de comédie

 L’étrange Noël de Mr Jack. Henry Selick, Tim Burton 
Le film d’animation qui réconcilie Halloween et Noël

 A la recherche du Père Noël. Dedieu 
Un album somptueux 

 Boréal Express. Chris Van Allsburg 
Un grand classique pour continuer de croire à la magie

 L’écureuil et la première neige. Sébastien Meschenmoser 
Redécouvrir l’hiver avec humour et poésie

 Les Gremlins. Joe Dante 
Noël ne sera plus jamais pareil…

 Le cadeau des rois mages. O. Henry 
Pour le message d’amour

 Les gâteaux de Noël. Daniel Rebert 
Pour la gourmandise

 Bonjour Père Noël. Mathieu Maudet 
Pour rire ensemble tout simplement

 Petit Papa Noël. Tino Rossi 
Incontournable à la remise des cadeaux

 Billy Brouillard : le petit garçon qui ne croyait plus au 
Père Noël. Guillaume Bianco 
Réunir la passion de la BD et le thème de Noël

 Le chat de Bethléem. Michael Foreman 
Pour désacraliser la nativité en un jour très ordinaire

Et aussi : la mise en valeur des collections sur le polar est 
toujours en place jusqu’à la fin de l’année à l’antenne de Tours ! 
Venez mener l’enquête et emprunter quelques morceaux choisis…



Fait maison :  
l’actualité de la DDL LP

C’est tendance

Le livre pop-up
Livre animé ou livre pop-up, mais qu’est-ce que c’est ? Si aujourd’hui le pop-up est beaucoup utilisé 
dans le livre jeunesse, les premiers livres animés étaient eux plutôt réservés aux adultes.

Comment ça marche ? Les pages d’un livre animé contiennent des mécanismes développant en 
volume ou mettant en mouvement certains de leurs éléments (« fenêtre », « trappe », « tirette » ou 
« roue »).

Pour en savoir plus : http://ohpopup.canalblog.com/, véritable mine d’informations.

En France, de nombreux artistes talentueux travaillent autour du pop-up, comme Marion Bataille, 
Lucie Felix, Philippe Ug, ou encore Anne Florence Lemasson et Dominique Ehrhrard. 
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Aujourd’hui, des œuvres classiques pour la jeunesse se renouvellent aussi dans le livre animé. Qui ne 
connaît pas « La chenille qui fait des trous », d’Eric Carle ? Une version pop-up a vu le jour en 2019, à 
l’occasion des 50 ans de l’album.
Le livre pop-up vous intéresse ? La DDLLP propose aux bibliothèques le prêt de deux malles pop-up,  
à découvrir sur notre site internet.

La DDLLP a organisé le 20 octobre dernier une demi-journée de décou-
verte théorique et pratique du livre pop-up. Lors de l’atelier animé par 
Hélène Gomez, bibliothécaire à Preuilly-sur-Claise, les stagiaires ont pu 
apprendre à réaliser leur premier pop-up. Une formation similaire est 
prévue pour le second semestre 2023 à l’antenne de Loches.

Le Meggendorfer Prize  
(prix Meggendorfer) 
C’est la plus grande récom-
pense en matière de livres ani-
més. Décernée tous les deux ans 
lors de la réunion de la Movable 
Book Society, elle s’évertue à 
récompenser un pop-up origi-
nal, habile, efficace qui révolu-
tionne le genre par sa créativité 
ou son originalité. Lothar Meg-
gendorfer, n’était autre qu’un 
des plus grands ingénieurs de 
la fin du XIXe siècle et du début 
XXe. Il a révolutionné le genre 
en créant l’usage d’une tirette 
qui permet de faire bouger plu-
sieurs éléments d’une même 
page. Il n’a cessé d’améliorer 
les systèmes et a su raconter de 
belles histoires.

ABC 3D, Marion Bataille 
Albin-Michel jeunesse

Le jardin des papillons, 
Philippe Ug. Editions 
des Grandes personnes

Esprit, es-tu là ? 
Anne Florence 
Lemasson et 
Dominique Ehrhard. 
Editions des Grandes 
personnes

http://ohpopup.canalblog.com
https://www.lirentouraine.com/
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Avant-Première  
Les offices à la DDLLP

Les offices sont des sélections de nouveautés faites par les libraires aux biblio-
thécaires acquéreurs des secteurs jeunesse et BD.  Au minimum une fois par 
trimestre, nos libraires partenaires viennent proposer leur sélection et échan-
ger avec les bibliothécaires. Pour les collections jeunesse, la DDLLP travaille 
avec la librairie Libr’enfant, librairie spécialisée 100% jeunesse depuis 1980.

Trois questions à Rachel, notre libraire jeunesse préférée :
1- Comment es-tu devenue libraire jeunesse et pourquoi ?
Je ne me destinais pas à la librairie, mais j’ai commencé avec un petit boulot 
en Maison de Presse pour financer mes études. Puis j’ai été animatrice lecture 
pour l’Association Livre Passerelle pendant 5 ans. Pendant ce temps, j’ai aussi 
passé un master en littérature pour la jeunesse. En 2008, l’occasion s’est pré-
sentée pour moi d’intégrer Libr’enfant en tant que salariée... Finalement, c’est 
par toutes ces rencontres que je suis devenue libraire.

2- Peux-tu nous parler des Librairies sorcières ?
C’est un regroupement associatif de libraires spécialisés jeunesse né en 1981, 
suite à la loi Lang. À l’époque il y avait vraiment très peu de libraires spécialisés 
jeunesse, et l’édition jeunesse n’était pas aussi bien considérée qu’aujourd’hui. 
Ce regroupement est né pour leur donner plus de poids. Aujourd’hui c’est 53 
librairies spécialisées jeunesse, ou généralistes qui sont labellisées Sorcières. 
Et chaque année, le Prix Sorcières récompense des ouvrages pour la jeunesse 
qui se distinguent particulièrement pour leur esthétisme, leur histoire ou leur 
côté exceptionnel.

3- Quels conseils donnerais-tu pour choisir un album ? 
Conseil Numéro 1 : Ne pas focaliser sur le format pour faire son choix. J’entends 
beaucoup trop « ah il est bien mais ça va pas rentrer dans les étagères…». Si 
l’éditeur a choisi ce format-là ce n’est pas pour rien, c’est voulu : c’est un vrai 
choix qui a du sens. 

Conseil Numéro 2 : Garder à l’esprit qu’on est là pour faire grandir l’enfant, pour 
l’élever dans l’aspect intellectuel du terme. Notre rôle premier ce n’est pas de 
proposer les choses trop faciles, sans discussion à avoir. Il faut savoir se dépas-
ser soi aussi. Les enfants sont les citoyens de demain, amenons-les au débat, à 
la discussion : tu l’as aimé, moi pas du tout : pourquoi ?

Les coups de cœur de Rachel : 

La nuit du visiteur de Benoît 
Jacques. Benoît Jacques books

Les 5 Malfoutus,  
de Béatrice Alemagna. Hélium

Kaléidoscopages  
de Delphine Peret. Rouergue
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Les coups de cœur des bibliothécaires : retrouvez ici les titres  
qui ont fait mouche lors du dernier office jeunesse :

Dernière manche,  
Catherine Dabadie.  
Actes Sud Junior

Un été à Ithaque : L’odyssée de Nandi, 
Michael Morpurgo, François Place. 
Gallimard Jeunesse

Les animaux,  
Bastien Contraire. La Partie

Ça brille ! : Le pouvoir 
extraordinaire des ani-
maux, Zoë Armstrong. 
Milan Jeunesse

Avant-Première  
Les offices à la DDLLP

L’escargot, Kim Minu. 
L’Ecole des loisirs

Roman ado

Grand passage,  
Stéphanie Leclerc. Syros

Roman ado Roman enfant

Album

Doc

Album

Des insectes au petit déjeu-
ner : quels futurs pour notre 
planète ? Madeleine Finlay. 
Gallimard Jeunesse

Doc
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Les coups de coeur 
 de la DDLLP

Voici un florilège des coups de cœur hivernaux des équipes de la 
DDLLP. Vous en voulez davantage ? Rendez-vous dans les sélections 

sur le Portail Lire en Touraine.

Les BD
À la recherche de Jeanne, Zazie Tavitian, Caroline Péron. Calmann-Lévy

Le portrait ressuscité d’une arrière-grand-mère morte déportée, et qui était 
un semi secret de famille. Le dessin est splendide, la narration complètement 
accrocheuse, c’est très émouvant. BD issue d’un podcast en 5 épisodes du 
même nom. Superbe !

Benjamin D.

Slava, 1 : Après la chute, Pierre-Henry Gomont. Dargaud
Trois visions d’un monde en décomposition. Celle de Slava, artiste idéaliste. 
Celle de Lavrine, opportuniste et cynique prêt à tout pour s’enrichir. Enfin 
celles de Nina et des mineurs de son village profondément attachés à un idéal 
russe perdu. Portrait de la Russie des années 90 qui a connu une révolution 
silencieuse qui renversa tous les repères et idéologies du communisme à la 
soviétique. Un premier tome marquant non dénoué d’humour qui par certains 
côtés jette un éclairage très actuel sur les ressorts de « l’âme russe ».

Vincent R.

Les livres jeunesse
Zoreille du Bois-Joli : Bienvenue au refuge, Claire Castillon. Albin Michel 
Jeunesse

Zoreille, petite chienne de la race courant Bernois, espère une famille d’ac-
cueil dans un refuge, où elle est toutefois très bien traitée. Mais quand elle 
atterrit chez la famille Omble de la Molle, c’est une toute autre vie qui s’offre à 
Zoreille : une propriété splendide, des repas délicats... Mais la réalité ne s’avère 
finalement pas si rose, et Zoreille se retrouve à nouveau au refuge. Cet épi-
sode truculent n’est que le début d’une succession d’adoptions toutes plus 
désopilantes les unes que les autres. Vivement le tome 2 !

Sylvie A.

L’heure de la sieste, Sibylle Delacroix. Mijade

La fillette de cette histoire passe chaque été une semaine chez sa mamie. En 
sa compagnie, elle s’adonne à diverses activités, dont la peinture. Si bien que 
tous les après-midis, à l’heure de la sieste, elle ouvre ses volets en rêve sur des 
scènes évoquant des toiles célèbres, au gré des circonstances. Il en résulte 
un album joyeux, coloré et tendre, qui initie subtilement les enfants à l’art 
pictural. Sibylle Delacroix revisite avec talent des tableaux de grands peintres 
tels que Claude Monet, Vincent van Gogh, Katsushika Hokusai, entre autres.

Sylvie L.

https://www.lirentouraine.com/les-coups-de-coeur.html
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Les films

Une femme du monde, Cécile Ducrocq / À plein temps, Eric Gravel
Sortis tout deux fin 2021, Une femme du monde et À plein temps se font étran-
gement écho.
Dans Une femme du monde, Marie est prostituée et assume de l’être. La der-
nière chance de son fils Adrien, c’est de rentrer dans une prestigieuse école 
privée de cuisine. Il lui faut pour cela 9000€ au plus vite. Elle va se battre jusqu’à 
la dernière minute pour les obtenir.

Dans À plein temps, Julie est femme de chambre dans un palace parisien et 
elle élève seule ses deux enfants. Son quotidien est une course perpétuelle 
contre la montre. Rien ne lui est épargné.
Deux films aux réalités si proches : un quotidien rude dans lequel ces deux 
femmes sont terriblement seules pour affronter la vie tout simplement. De très 
beaux personnages dignes et sensibles et une Laure Calamy époustouflante.
Disponibles en DVD. À plein temps est disponible également sur Nom@de

Alice C.

Le roman

L’été où tout a fondu,  
Tiffany McDaniel.  
Gallmeister 

Évidemment, lorsque vous vou-
lez inviter le diable chez vous, 
eh bien ! Il arrive ! Mais sous les 
traits d’un jeune garçon noir. 
L’arrivée de Sal va perturber 
toute la communauté d’une 
petite bourgade du Midwest. 
Un roman d’apprentissage qui 
aborde des thèmes d’actualité 
extrêmement forts, tels que la 
différence, le racisme, l’homo-
phobie, l’intolérance, le fana-
tisme, l’effet de meute, voire 
même les « fake news ». Dispo-
nible sur Nom@de

Gwénaëlle J.

La musique
Collected Pieces, Mary Lattimore 
La harpiste Mary Lattimore… a plus d’une 
corde à son instrument, c’est certain, mais 
également à son arc ! Sa formation classique 
lui offre une virtuosité indéniable, pour autant, 
ses compositions parviennent à s’échapper 
d’une certaine quête de complexité, pour 
se pencher sur autre chose : l’émotion susci-
tée par la répétition. Superposant des motifs 
simples, minimalistes parfois, elle crée un 
matériau sonore tout à fait original, apaisant, 

onirique et contemplatif. Ces 15 morceaux inédits enregistrés entre 2015 et 
2020 vous transporteront dans une autre dimension, comme si vous décou-
vriez une musique traditionnelle d’un pays imaginaire. Magnifique.

Benjamin D.

Les coups de coeur 
 de la DDLLP

http://nomade.mediatheques.fr
http://nomade.mediatheques.fr
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Focus : Annie Ernaux,  
Prix Nobel de littérature 2022

Le Nobel de littérature a été décerné jeudi 6 octobre 
à la Française Annie Ernaux pour le « courage » de son 
œuvre, autobiographique, universelle et accessible. 
Elle est la première femme en France à être consacrée 
par cette récompense.

Qui est-elle en quelques mots ? Née en 1940, elle a 
grandi en Normandie dans une famille d’ouvriers, 
reconvertis en épiciers. Elle fait des études à Rouen et 
à Bordeaux et devient professeure agrégée de lettres 
modernes. Elle est l’auteur d’une vingtaine de récits 
autobiographiques, Les armoires vides est le premier, 
publié en 1974, Le jeune homme est le dernier, publié 

en 2022. Elle est généralement décrite comme une 
auteure féministe et engagée. 

Une œuvre à (re) découvrir parce que les livres d’Annie 
Ernaux sont accessibles, sensibles et universels. A 
travers l’évocation de sa propre histoire, elle retrace 
avec authenticité et subtilité, notre histoire collective. 

Les principaux thèmes abordés : la condition féminine, 
le monde ouvrier, les rapports de classe, la passion 
amoureuse, la famille…

À lire entre autres : La place (1986), Une femme (1989), 
Passion simple (1991), Les années (2008), Mémoire  
de fille (2016), etc. 

Les 3 films les plus plébiscités  
sur Nom@de au mois de novembre

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

et
 ré

al
is

at
io

n 
: I

m
pr

im
er

ie
 C

D3
7

 Champagne ! Nicolas Vanier

 Irréductible, Jérôme Commandeur

 Incroyable mais vrai, Quentin Dupieux

Le Top 3 des résas : les livres les plus 
demandés en réservation en ce moment
1  On était des loups, Sandrine Collette. JC Lattès

2  Droit du sol : journal d’un vertige, Etienne Davodeau.
Futuropolis

3  Chien 51, Laurent Gaudé. Actes Sud
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