Bibliothèque municipale de Saint-Maixant
OUVERTURE
Vendredi 16h-17h30
Samedi 10h-12h
FERMETURE pendant les vacances scolaires
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hers lecteurs, saurez-vous deviner quel écrivain se
cache derrière ces trois indices ? Quand vous
l’aurez retrouvé, venez lire ou relire ce romancier, auteur
de best-sellers. Plusieurs de ses romans sont disponibles
à la bibliothèque. Venez aussi découvrir les dernières
nouveautés acquises et nos coups de cœur.
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon –
Marie-Laure Lagarde et Véronique Lamarle-Mulet

ROMANS
Le nouveau par Tracy Chevalier
La Maison des Turner par Angela Flournoy
Une famille comme il faut par Rosa Ventrella
Le cœur battant de nos mères par Brit Bennett
A l’endroit où elles naissent par Diane Peylin
Olga par Bernard Schlink
Personne n’a peur des gens qui sourient par
Véronique Olvadé

Cupidon a des ailes en carton par Raphaëlle
Giordano

Ce qu’il reste de nos rêves par Flore Vasseur

ROMANS ADOS
Nox T1 par Yves Grevet
Shorba, l’appel de la révolte par Gaspard
Flamant

Le journal d’Aurélie Laflamme T8 et T9 par

Bibliothèque municipale de Saint-Maixant
Suivez-nous !
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QUI EST-CE ?
Un écrivain français…
Indice 1 : Il obtient le prix François Mauriac en 2002
pour son premier roman Inversion de l'idiotie : de
l'influence de deux Polonais. Il a alors 28 ans.
Indice 2 : Ses romans sont traduits dans une
quarantaine de langues et il fait partie des cinq plus
gros vendeurs de romans en France.
Indice 3 : Dans son dernier roman adapté au cinéma,
en mars 2019, Fabrice Luchini doute de l’existence du
mystérieux pizzaïolo breton.

POLARS
L’outsider par Stephen King
Tu tairas tous tes secrets par Hervé Jourdain
Passage des ombres par Arnaldur Indridason

PREMIER AGE
Bouder par Dr. Françoise Dolto
Trois petits lièvres par Agnese Baruzzi
Où est la petite souris ? par Sam Taplin
Où est le papillon ? par Sam Taplin
Avec toi par Pauline Delabroy-Allard

L’extrait qui nous plait…

Passé la Dordogne, nous frappâmes à
la porte d’une ferme pour demander
Et ils meurent tous les deux à la fin par Adam
de l’eau. Sur la table de bois, on nous
Silvera
servit le café et Humann parla à notre
hôte de la Russie des forêts, harassée
par l’hiver. Le fermier, lui, racontait
cette histoire que j’avais entendue
Lili ne veut pas se coucher - Les parents de
déjà : une enfance à la campagne, une
vie à la ville et le retour, sur les vieux
Zoé divorcent - Max et Lili veulent tout
jours, dans le pays presque effacé. La
savoir sur les bébés par Dominique de Saint Mars
porte s’ouvrit.
et Serge Bloch
- Mon fils, dit notre hôte.
Un type en bleu nous salua en silence, embrassa son père. L’ampoule à nu balançait au bout de son fil, éclaboussant
d’ombre les visages.
- Vous voyez, j’ai été le fils puis le père d’un paysan, dit le vieux.
Entre les deux, la parenthèse d’une vie. « Dans mon enfance, on vivait avec quatre ou cinq vaches. On faisait trois
saint-nectaire par jour. Ils en font cent cinquante aujourd’hui. »
Je n’avais pas mené l’étude nécessaire à comprendre la mécanique de ces phénomènes ni ne disposais de la puissance
intellectuelle pour les analyser. Mais je pressentais que notre hôte soulevait là un point crucial. Le sentiment de ne plus
habiter le vaisseau terrestre avec la même grâce provenait d’une trépidation générale fondée sur l’accroissement. Il y
avait eu trop de tout, soudain. Trop de production, trop de mouvement, trop d’énergies.
Dans mon cerveau, cela provoquait l’épilepsie.
Dans l’Histoire, cela s’appelait la massification.
Dans une société, cela menait à la crise.
India Desjardins
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