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

Grièvement blessé au visage lors de la Première Guerre mondiale, le Dr Louis Grisonni ne
supporte plus les regards que lui jettent ses patients. Il décide de tout quitter pour aller à la
campagne et reprendre le cabinet médical du Dr Bonilleux. Il s'installe dans la grande demeure sur la place du village et garde à son service Léonce, jeune veuve de guerre, qu'il
apprécie dès le premier regard. Entre les plaies des uns et les bosses des autres, les visites
à pied ou à vélo, le jeune médecin n'a pas le temps de s'ennuyer jusqu'au jour où il est confronté à un cas étrange auquel prend part Godiveau, le sorcier et rebouteux de la région.

Publié aux éditions De Borée en 2014
305 pages - 21 €

Le 10 mai 1981, la France bascule à gauche.
Pour Paul, Rodolphe, Benoît et Tanguy, dix-huit ans à peine, tous les espoirs sont permis.
Trente et un an plus tard, que reste-t-il de leurs rêves, au moment où le visage de François
Hollande s’affiche sur les écrans de télévision ?
Le bonheur national brut dresse, à travers le destin croisé de quatre amis d’enfance, la fresque
sociale, politique et affective de la France de ces trois dernières décénnies.
Roman d’apprentissage, chronique générationnelle : François Roux réussit le pari de mêler
l’intime à l’actualité d’une époque, dont il restitue le climat avec une sagacité et une justesse
percutantes.

Publié chez Albin Michel en 2014
680 pages - 22,90 €

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à vingt-six ans alors qu'elle
était enceinte. Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie familiale, Charlotte est
exclue progressivement par les nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit
une passion amoureuse fondatrice, avant de devoir tout quitter pour se réfugier en France.
Exilée, elle entreprend la composition d'une oeuvre picturale autobiographique d'une modernité fascinante. Se sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin en lui disant : C'est
toute ma vie . Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle, évocation d'un destin tragique,
Charlotte est aussi le récit d'une quête. Celle d'un écrivain hanté par une artiste, et qui part à
sa recherche.
Publié chez Gallimard en 2014
220 pages - 18,50 €

13 des plus grands auteurs français actuels pour 13 nouvelles autour d’un thème commun : un repas.
Intrigues policières, réunions de
famille qui dérapent, retrouvailles
inattendues…
Du noir, de la tendresse, de l’humour, de l’absurde, à chacun sa
recette.
13 repas à déguster sans modération, alors à table !

« Un jour, un journaliste
m’interpelle : « Vous qui êtes
sorti de rien... » Quel rien ? La
misère de mon père ? Je retourne en Bretagne. Le fil du
passé n’est pas rompu, les
gens se souviennent.
Un monde stupéfiant ressuscite, un lignage dont j’ignorais
l’existence : rudesse et merveilles, austérité et truculence,
cocasserie, poésie.

L’esprit même de mon père, l’humilié qui ne plia jamais devant l’adversité. »
PRIX BRETAGNE 2014

Publié chez Pocket en 2014 - 274 pages - 5 €

-

Publié aux éditions du Seuil en 2013 - 229 p - 6,70 €
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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 ».

