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OUVERTURE
Vendredi 16h-17h30
Samedi 10h-12h
FERMETURE pendant les vacances scolaires

Suivez-nous !

MARS
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ANIMATIONS

C


hers lecteurs, vous êtes de plus en plus
nombreux à fréquenter la bibliothèque et nous
vous en remercions. Ce mois-ci, retrouvez l’initiation à
l’espagnol, mais aussi une animation sur le thème du
Carnaval. Pour cette dernière, merci d’inscrire vos
enfants le mardi 10 mars au plus tard afin de faciliter
notre organisation. Belles lectures à toutes et à tous.
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon –
Marie-Laure Lagarde et Véronique Lamarle-Mulet

NOS NOUVEAUTES

Samedi 14 mars 10h30 : LE CARNAVAL,
Contes choisis, puis atelier fabrication de masques.
Animation proposée par la bibliothèque.
Date limite d’inscription : mardi 10 mars.
Samedi 28 mars 11h-12h : initiation ludique à
l’espagnol pour les enfants. Animation proposée par
l’association Kilanto.
Toutes nos animations sont gratuites et ouvertes à
tous. Il est toutefois demandé de s’inscrire par mail
biblio_saintmaixant@yahoo.fr ou sur la page
Facebook de la bibliothèque municipale.

ROMANS JUNIOR

ROMANS
Miroir de nos peines par Pierre Lemaitre
La femme révélée par Gaëlle Nohant
Là où chantent les écrevisses par Délia Owens
La loi du rêveur par Daniel Pennac
Briser en nous la mer gelée par Erik Orsenna
Mur méditerranée par Louis Philippe Dalembert
Transparence par Marc Dugain
Le dernier hiver du Cid par Jérôme Garcin
La Mer à l’envers par Marie Darrieusecq
Les choses humaines par Karine Tuil
Changer l’eau des fleurs par Valérie Perrin
La petite communiste qui ne souriait jamais
par Lola Lafon

La panthère des neiges par Sylvain Tesson
Rien n’est noir par Claire Berest
Miss Islande par Auður Ava Ólafsdóttir

POLARS - SF
Victime 2117 par Jussi Adler Olsen
Et toujours les forêts par Sandrine Collette
La servante écarlate par Margaret Atwood
Les Testaments par Margaret Atwood
Les furtifs par Alain Damasio
J’ai dû rêver trop fort par Michel Bussi

10 minutes de dingue - 10 minutes sur le vif 10 minutes trop tard par Jean-Christophe Tixier
Le fantôme de Sarah Fisher par Agnès Laroche
Les pointes noires par Sophie Noël
La pathétique histoire de Birdie Bloom par Temre
Bultz

Les plieurs de temps T1 : Robin à la dernière
seconde par Manon Fargetton
Wonderparke T1 : Libertad par Fabrice Colin

Un roman coup de cœur
Encore un grand roman de Luca Di Fulvio... On adore cet
écrivain et ses sagas romanesques ! Découvrez son nouveau
roman choral et laissez-vous embarquer.

L’extrait qui nous plait…
Elle se déplaça d’un mètre et, après ça,
elle se tut. Rocco aussi se mura dans le
silence. Mais ni l’un ni l’autre ne
parvenait à penser à autre chose. Cette
rencontre inattendue, simple fruit du
hasard, les plongeait dans une même
stupeur profonde. Quand ils avaient
embarqué, ils s’étaient tous deux
promis d’être forts. Ils savaient que la
vie qui les attendait serait dure, qu’ils
ne pouvaient se permettre aucune
faiblesse. Rien ne devait les fragiliser.

Or, il s’était produit quelque chose qui avait échappé à leur contrôle. Il y avait eu ce regard qui s’était prolongé plus que
de raison et qui fissurait le fragile équilibre qu’ils essayaient de se construire. Ce fléchissement, ce regard trop insistant
avait un nom : l’attirance. Mais c’était un mot trop lourd pour deux solitaires comme eux. Ils savaient exactement ce qu’ils
fuyaient, mais n’avaient aucune idée de ce vers quoi ils se dirigeaient. Au fil des heures, le silence se fit tellement obstiné
et anormal que, dans leur esprit à tous les deux, il était devenu plus bruyant que n’importe quelle conversation.
Et ce mot trop lourd qu’ils ne se seraient jamais avoué à eux-mêmes, ce mot finit, malgré eux, par les souder l’un à l’autre.

