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

New York, 3 novembre 1954. Dans quelques jours, le centre d’immigration d’Ellis Island va
fermer. John Mitchell, son directeur, resté seul dans ce lieu déserté, remonte le cours de sa vie
en écrivant dans un journal les souvenirs qui le hantent : Liz, l’épouse aimée, et Nella, l’immigrante sarde porteuse d’un très étrange passé. Un moment de vérité où il fait l’expérience de
ses défaillances et se sent coupable à la suite d’événements tragiques.
A travers ce récit résonne une histoire d’exil, de transgression, de passion amoureuse, et de
complexité d’un homme face à ses choix les plus terribles.

Publié aux éditions Noir sur Blanc en 2014
167 pages - 14 €

Elle n’est pas méchante, Marcelline, mais les années, les épreuves, la vie l’ont rendue méfiante, elle s’est endurcie depuis la mort de son homme. Lui reste son grand fils et sa ferme
qu’elle garde sous son emprise vigilante. Dans son village au nord de la Meuse, on la surnomme même la « sentinelle », toujours prompte à dégainer ses jumelles.
Une jolie fleur venue de l’Est, comme d’autres compatriotes en cette année 1933, arrive pour
travailler en France. Elle est tout ce que Marcelline n’est plus...

Publié aux Presses de la Cité en 2013
242 pages - 19,50 €

Quand Odette meurt en donnant naissance à Agathe, Etienne, le père, un paysan meusien
gentiment nanti, se révèle incapable d’aimer la petite fille, qui est alors confiée aux bons soins
de sa grand-mère, plus bourrue que tendre, mais juste.
Quatre ans plus tard, Lili, beauté frivole qui a toujours tourné autour d’Etienne et sait que ce
dernier est un bon parti, accepte de l’épouser à deux conditions : ne pas participer aux travaux
de la ferme et ne pas s’occuper de « l’enfant de l’autre »…

Publié aux Presses de la Cité en 2013
265 pages - 12 €

A quoi bon s’échiner à inventer
des personnages lorsque la réalité vous en offre sur un plateau ? C’est assurément ce qu’a
pensé Christophe Donner : pourquoi donc faudrait-il se priver de
raconter l’histoire de ce type
incroyable, ce mauvais ange, ce
malfaiteur, ce feu follet, ce génial
flambeur qui s’appelait JeanPierre Rassam (1941-1985)
Ceux qui s’intéressent au cinéma connaissent son nom : dans
les années 1970, Rassam fut
notamment le producteur de Forman, de Bresson, de Ferreri,
de Jean Yanne, aussi le beau-frère de Claude Berri, l’ami/
ennemi de l’impossible Maurice Pialat. Ces deux-là forment
avec Rassam la tierce royale du roman de Christophe Donner, qui déroule à travers eux, une quinzaine d’années du
cinéma français.

David Belting a un don. Il dessine formidablement, sans
avoir jamais appris.

Publié chez Grasset en 2014 - 300 pages - 19,00 €

Publié à l’école des loisirs en 2013 - 172 p - 14,50 €

-

Ses parents en sont convaincus : David sera un grand artiste et fera fortune. C’est ainsi
qu’ils le poussent à suivre les
cours de la vieille Miss Elroy,
puis, à l’âge de 15 ans, à intégrer la toute nouvelle école
d’art de Reno.
Mais là-bas, l’enseignement est
partagé entre deux professeurs
aux conceptions diamétralement opposées. Comment trouver sa voie dans cet environnement hostile ?
Le chemin que David devra se frayer n’est peut-être pas
plus large que la célèbre Donner Pass, par où, au XIXème
siècle, les chercheurs d’or se ruaient vers l’Ouest.
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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 ».

