ACTU’BIB
LES ACTUALITES DE LA BIBLIOTHEQUE - Février 2015 N° 46

LIVRES
DISPONIBLES
EN MARS
2015

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

Juin 1940. La famille Saurel prend la route de l’exode.
Echappant à la vigilance de ses parents, la petite Margaux est kidnappée par Clémence, une
jeune femme en mal d’enfant.
Commence alors pour elles une fuite interminable sur les routes de France. Tout d’abord terrorisée, Margaux finit par accepter son sort, sans pour autant oublier sa vraie famille.
Les Saurel trouveront-ils assez de force pour survivre et retrouver leur petite fille en ces
heures sombres de l’Occupation ?

Publié aux éditions De Borée en 2012
300 pages - 21 €

Dans l’insouciance de leurs dix-neuf ans, trois lycéens rentrent au Havre un matin de février
après une session de surf au pied des falaises du pays de Caux.
Mais quand leur van percute un poteau, Simon, qui roule sans ceinture de sécurité, vient percuter de plein fouet le pare-brise.
Il sombre dans un coma dont il ne se réveillera pas. Son cœur, lui, bat encore. Il est attendu à
Paris, où il doit sauver la vie de Claire, traductrice en attente de greffe.
Du C.H.U. du Havre à l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, l’aventure d’un cœur et des vies
qui palpitent autour de lui.
Publié chez France Loisirs en 2014
281 pages - 18,90 €

En 1740 s’ouvre la nouvelle manufacture royale des tabacs de Morlaix.
L’herbe à la reine, surnom du tabac inspiré par Catherine de Médicis, assure aux ouvriers un
salaire régulier et des avantages sociaux uniques.
Dans le port arrivent des navires chargés de marchandises du monde entier, sources de richesse pour l’ensemble de la ville. La prospérité bénéficie à tous : à Anna Morin, la jolie domestique ; à l’opulente famille Le Dantec, des négociants en gros, qui l’emploie ; à Loïc Madec, le cousin corsaire…
Jusqu’aux années difficiles de la Révolution et à la fermeture de la manufacture, les destins
des trois familles s’entrecroisent sur les pavés de Morlaix.
Publié chez Pocket en 2014
306 pages - 6,50 €

1845, Lily quitte Dublin pour le
Nouveau Monde, bouleversant le
destin de ses descendantes :
Emily, Lottie, Hannah.
Des vies minuscules marquées
par l’Histoire et ses héros l’esclave Fréderick Douglass, les
aviateurs Alcock et Brown…
Entre l’Irlande et l’Amérique, du
XIXème siècle à nos jours, leurs
voix se mêlent, tissant une
fresque vertigineuse sur l’exil, et
l’espoir.
Avec cette épopée d’une rare humanité, portée par une écriture exquise et une construction virtuose, Colum McCann
signe son roman le plus audacieux. Poignant, universel, magistral.

Il a connu tout ce qu’un fils d’immigrés, noir, pauvre, élevé par
une mère seule avec ses six
frères et sœurs, peut vivre dans
les cités : vols et trafics en tous
genres, amis tués par balles,
morts d’overdose, ou qui ont
sombré dans le fanatisme.
Converti lui-même à cet islam
obscurantiste qui sévit dans certaines banlieues, il a parcouru
les routes de France pour prêcher dans des mosquées de
fortune.
Abd Al Malik le rappeur avait donc tout pour entrer dans
l’univers de « la haine ». Pourtant, en rencontrant le soufisme, il s’est réconcilié avec l’esprit de citoyenneté.
La suite, on la connait : couronné par plusieurs Victoires de
la musique, il compte parmi les plus talentueux auteurs et
interprètes d’aujourd’hui.

Publié chez 10.18 en 2014 - 355 pages - 8,10 €

Publié chez Albin Michel Poche en 2014 - 204 p - 6,90 €
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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 ».

