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BIBLIOTHEQUE PARTAGEE
Les idées, les infos, les émotions, les rêves, sont faits pour être partagés !

Cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux contes de fée.
Caissière dans un supermarché, elle élève seule son petit Lulu, unique rayon de soleil d’une
vie difficile.
Pourtant, un jour particulièrement sombre, le destin va lui tendre la main. Emu par leur situation, un homme généreux les invite dans sa maison du bord de mer, en Bretagne.
La chance serait-elle enfin en train de tourner pour Julie ?

Publié chez Albin Michel en 2013
345 p - 19,50 €

Elevé simplement mais dignement par sa mère, le jeune Sébastien se destine au métier de
facteur. Nommé dans un petit village, il enfourche son vélo pour ses tournées et découvre les
histoires de chacun.
S’arrêtant ici et là pour donner son aide ou prêter une oreille attentive, il devient l’ange gardien
de la communauté.
Or la vie paisible de Sébastien bascule le jour où il est convié à un étrange rendez-vous...

Publié aux éditions De Borée en 2013
474 pages - 21 €

Philadelphie. Au premier jour du printemps 2010, Agatha sort de prison, mais pas par la
grande porte. Après trente ans derrière les barreaux, il ne lui restait que quelques années à
faire. Alors pourquoi cette évasion ?
Dans une station-service proche du campus, elle s’invite à bord de la voiture de Milly et l’entraîne dans sa cavale sans rien lui révéler de sa situation.
Dotée d’un irrésistible appétit de vivre, Agatha fait voler en éclats la routine confortable de Milly. Vingt ans les séparent, mais au fil du voyage les deux femmes partagent ces rêves qu’il
n’est jamais trop tard pour réaliser et évoquent ces amours qui ne s’éteignent pas.
Cinq jours en voiture à travers les Etats-Unis… A chaque étape, une rencontre avec un personnage surgi du passé les rapprochera du secret d’Agatha.
Publié aux éditions Robert Laffont en 2014
402 pages - 21,50 €

Dès le premier meurtre,
épouvantable et déroutant,
Camille Verhoeven comprend que cette affaire ne
ressemblera à aucune autre.
Et il a raison. D’autres crimes
vont suivre, horribles, illogiques…
La presse, le juge, le préfet
se déchaînent bientôt contre
la « méthode Verhoeven ».
Policier atypique, le commandant Verhoeven ne craint pas
les affaires hors norme, mais
celle-ci va le laisser totalement seul face à un assassin qui semble avoir tout prévu.
Jusque dans le moindre détail. Jusqu’à la vie même de Camille qui n’échappera pas au spectacle terrible que le tueur a
pris tant de soin à organiser, dans les règles de l’art…
Publié au Livre de Poche en 2010 - 408 pages - 7,60 €

Nul n’est à l’abri de la folie.
Sophie, une jeune femme qui
mène une existence paisible,
commence à sombrer lentement dans la démence : mille
petits signes inquiétants s’accumulent, puis tout s’accélère.

-

Est-elle responsable de la
mort de sa belle-mère, de
celle de son mari infirme ?
Peu à peu, elle se retrouve
impliquée dans plusieurs
meurtres, dont, curieusement,
elle n’a aucun souvenir.
Alors, désespérée mais lucide, elle organise sa fuite ; elle
va changer de nom, de vie, se marier, mais son douloureux
passé la rattrape...

Publié au Livre de Poche en 2010 - 313 p - 6,6 0 €
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PETIT RAPPEL DES DERNIERS TITRES DISPONIBLES

Vous avez des livres récents, vous les avez lus, votre entourage aussi ?
Ne les laissez pas dormir sur une étagère…
Partagez vos lectures ! Prêtez vos livres à la Bibliothèque Partagée.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Vos livres seront protégés et vous pourrez les récupérer quand vous le souhaiterez.
Déposez-les à la bibliothèque ou à la mairie
Laissez un mail sur bib.rencurel@orange.fr ou appelez le 04.76.38.25.71

Tous les livres disponibles sont présentés sur le site de la commune à la rubrique « Bibliothèque Partagée ».

