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La lecture, un bonheur !
C’est l’été, le temps des promenades,
des jeux, du « far niente »... et de la
lecture : les livres qu’on n’a pas eu le
temps de lire, les livres dont on a
entendu parler, les prix littéraires de
l’année, etc
Lire, c’est voyager, rêver, apprendre,
s’enrichir, réfléchir, s’évader, se
connaître, se comprendre et
comprendre les autres... La lecture
apaise. Elle allongerait même
l’espérance de vie ! Alors, vite, lisons !
Mais, lire sur une tablette ? Non...
Des chercheurs ont démontré que
toucher le papier permet de mieux
comprendre le texte. Sur liseuse ou
tablette, le lecteur se perd plus
facilement, la lecture est plus
superficielle, la mémoire enregistre
moins bien. Donc pour bénéficier des
bienfaits de la lecture, venez prendre
des livres dans votre bibliothèque, et
glissez les dans votre valise.

« La lecture, une porte
ouverte sur un monde
enchanté ». (F. Mauriac)

Les achats du mois de juin 2018
ROMANS
Chanson de la ville silencieuse
Neuf contes
Le gang des rêves
Le soleil des rebelles
Fendre l'armure
La symphonie du hasard (3)
Dans le murmure des feuilles qui
dansent
Une fille comme elle
La jeune fille et la nuit
La chorale des dames de Chilbury
L'appartement
Et Nietzsche a pleuré

ADAM Olivier
ATWOOD Margaret
DI FULVIO Luca
DI FULVIO Luca
GALVADA Anna
KENNEDY Douglas
LEDIG Agnès
LEVY Marc
MUSSO Guillaume
RYAN Jennifer
STEEL Daniele
YALOM Irvin

POLICIERS
Sang famille
Sur un mauvais adieu
Kisanga

BUSSI Michel
CONNELLY Michael
GRAND Emmanuel

DOCUMENTAIRES
Les pourquoi de l'histoire
Une couleur ne vient jamais seule
Nationale 7
Un été avec Homère

BERN Stéphane
PASTOUREAU Michel
PÉTREAULT Clément
TESSON Sylvain

BIOGRAPHIE
Claude Debussy

CASSARD Philippe

