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L'édito  

Si  la  rentrée  littéraire  est  traditionnellement  en  septembre,  la  
bibliothèque accueille de nombreuses nouveautés chaque mois. Nous 
en avons sélectionné quelques unes rien que pour vous. Bonne lecture.

Côté adultes entre autre....

"Le flûtiste invisible » de Philippe Labro. Par trois fois, le 'flûtiste invisible', qu'on peut appeler le 
hasard ou la main de Dieu, fait basculer des existences. Pourquoi ?C'est toute la question de ce roman.

"A l’encre russe » de Tatiana de Rosnay. Réflexion sur l'identité, mais aussi sur l'écriture, À l'encre 
russe, spectaculaire roman à tiroirs, marque le sacre de la reine du secret.

"La femme de nos vies" de Didier Van Cauwelaert. Inspiré d’un fait réel, ce roman rédigé à la 
première personne est la confession de David Rosfeld, alias Jürgen Bolt, fils de paysan, paysan lui-

même et « autiste léger », rescapé de la dernière guerre en Allemagne.

"La première chose qu’on regarde" de Grégoire Delacourt. Le roman débute par une scène 
amusante et qui attise la curiosité. un jeune homme de 20 ans vêtu d’un marcel et d’un caleçon 

schtroumpfs voit débarquer chez lui une magnifique jeune femme…et on assiste à cette rencontre aussi 
inattendue que drôle.

Côté enfants entre autre...
"Promenade au jardin" de Pittau et Gervais. Un univers rempli de fleurs, de légumes, de fruits, 
d’insectes, d’oiseaux… Des chemins de couleur guident les petits doigts sur un alphabet, des rabats 

avec des silhouettes.

"Le voyage de Benjamin" de Gérard Wajcman. Benjamin, un passionné de livres. Un jour dans sa 
petite ville de Russie, quelqu'un apporte une orange. Il décide alors de partir vers le pays des oranges et 

" du monde meilleur ". Il va devoir vaincre sa peur, se trouver un compagnon de route. 
"Paroles de chat" de Hanna Johansen. En sept chapitres, Isabeau, une chatte rafinée s’exprime et 

donne son opinion sur les chiens, les humains, les fêtes de Noël, les valises pour les vacances !

Agenda culturel 

Jusqu’au 31 mai : Exposition sur l’histoire des jardins

Exposition par Julian Garzon

Du 7 juin au 31 août Exposition par l'association Peintures et pastels martinois.

Le mercredi 12 juin Tapis lecture « La gourmandise » sur inscription uniquement.

http://www.evene.fr/tout/flutiste-invisibles

