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

Antoine, la quarantaine, est expert en assurances.
Depuis longtemps, trop longtemps, il estime, indemnise la vie des autres.
Une nuit, il s’intéresse à la valeur de la sienne et nous entraîne au cœur de notre humanité.
Du nord de la France à la côte ouest du Mexique, On ne voyait que le bonheur offre aussi une
plongée dans le monde de l’adolescence, pays de tous les dangers et de toutes les promesses.

Publié aux éditions JC Lattès en 2014
362 pages - 19 €

Jacob, un jeune juif de Constantine, est enrôlé en juin 1944 pour libérer la France.
De sa guerre, les siens ignorent tout.
Ces gens modestes, pauvres et frustes, attendent avec impatience le retour de celui qui est
leur fierté, un valeureux.
Ils ignorent aussi que l’accélération de l’Histoire ne va pas tarder à entraîner leur propre déracinement.

Publié aux Editions de l’Olivier en 2014
166 pages - 16 €

Les lecteurs se demandent souvent comment un journaliste choisit ses sujets. C’est une question qui revient sans cesse : pourquoi cette histoire et pas une autre ? Pourquoi ce village-là ?
Pourquoi cette usine ? Et pourquoi cet homme ? Les explications ne manquent pas. On se
rend à cet endroit-là parce qu’un événement s’y est déroulé, incendie ou élection, meurtre ou
mariage, peu importe, quelque chose.
Ca parait simple, non ?
Fidèle à l’esprit du Quai de Ouistreham, ce livre nous fait entendre la voix de ceux et celles
que Florence Aubenas a rencontrés ces deux dernières années au fil de ses reportages. A
travers ces récits de vies multiples se dessine une France prise dans l’aventure du quotidien.
Publié aux Editions de l’Olivier en 2014
238 pages - 18 €

Man Hortense a perdu son
fils Théodore à la bataille de
la Marne, pendant la guerre
de 14-18. Mais elle ne comprend pas ce qui s’est réellement passé sur ce front si
loin de la Martinique.

Eloge de la mémoire brisée
et sans cesse recousue, le
Bataillon créole donne la parole à ces hommes et à ces
femmes qui, à mille lieues des véritables enjeux de la Grande
Guerre, y ont vu un moyen d’affirmer leur attachement à ce
qu’ils nommaient la « mère patrie ».

1984. Un peu partout en
France, les manifestations
éclatent pour la défense de
l’école libre.
Pour Chrysostome Lhermite,
ces événements font écho de
manière insupportable à un
lointain et douloureux passé,
au temps de sa jeunesse, où
déjà les clans s’affrontaient.
Avec son voisin et ami Louis
Malidin, ils étaient alors liés
comme les doigts de la main.
C’était avant que la guerre
des écoles les atteignent
dans leur chair, avant qu’elle les conduise à dresser un mur
entre leurs deux maisons.
1984 va-t-il être enfin l’occasion de signer l’armistice et que
leur amitié renaisse ?

Publié au Mercure de France en 2013 - 301 pages - 19,80 €

Publié chez Robert Laffont en 2014 - 558 p - 19 €

C’est du point de vue martiniquais, celui des parents
des soldats, que Raphaël
Confiant a choisi de nous
faire vivre cette guerre.
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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 ».

