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

1933, Hitler s’apprête à prendre le pouvoir : l’Allemagne entame les heures les plus sombres
de son histoire et va entraîner le monde entier dans la barbarie et la destruction. Cinq familles
de nationalités différentes, intimement liées, vont être emportées par le tourbillon de la Seconde Guerre mondiale.
Des salons du Yacht-Club de Buffalo à Pearl Harbor bombardé, des sentiers des Pyrénées
espagnoles à Londres sous le Blitz, de Moscou en pleine évacuation à Berlin en ruines, le
lecteur est projeté au cœur des drames mais aussi des joies vécus par ces femmes et ces
hommes exceptionnels.

Publié chez Robert Laffont en 2012 - 996 pages 24,50 €

1961. Les Allemands de l’Est ferment l’accès à Berlin-Ouest. La tension entre les Etats-Unis et
l’Union soviétique s’exacerbe pour atteindre un point culminant l’année suivante avec la crise
des missiles de Cuba. Le monde scindé en deux blocs se livre une guerre froide qui risque de
devenir une guerre nucléaire.
Confrontées à toutes les tragédies de la fin du XXème siècle, plusieurs familles, russe, allemande, américaine et anglaise, sont emportées dans le tumulte de ces immenses troubles
sociaux, politiques et économiques.

Publié chez Robert Laffont en 2014 - 1210 pages - 24,90 €

Quand le Soleil Levant devient un Soleil Noir
Quand le passé devient aussi tranchant qu’une lame nue
Quand le Japon n’est plus un souvenir mais un cauchemar
Alors, l’heure du kaïken a sonné.

Publié chez Albin Michel en 2012 - 472 pages - 22,90 €

Un jeune homme est retrouvé
noyé dans le hangar à bateaux
d’un château du Lake District.
S’agit-il d’une mort accidentelle ?
L’oncle de la victime, le richissime
industriel Bernard Fairclough, demande que Lynley enquête dans
la plus grande discrétion sur ce
drame.

1232. En Terre Sainte, une lutte
sans merci oppose le Grand
Maître des Templiers et le Légat
du pape pour posséder un secret
revendiqué par toutes les religions et tous les pouvoirs.

-

2012. A Londres, le Temple Noir
se réunit et va changer le cours
de l’Histoire.

Les suspects sont nombreux :
l’héritier, ex-drogué repenti, ses
sœurs, sa femme, ravissante Argentine dont il est passionnément épris, ainsi que la galerie de personnages hauts en
couleur qui les entourent… et qui ont tous un secret à cacher.

Dans les méandres financiers de
la City et dans les coulisses des
sociétés secrètes, le seul homme à pouvoir éviter le pire est
Antoine Marcas, flic et franc-maçon.

Publié chez De Noyelles en 2012 – 657 pages - 21 €

Publié aux éditions Fleuve Noir en 2012 - 659 pages - 20,50 €

NOUVEAU LIVRE
JEUNESSE
A LA
BIBLIOTHEQUE
AVRIL 2015

Une seule condition : résoudre l’ultime énigme des Templiers...

Claudine a onze ans, elle travaille dix heures par jour dans l’atelier
de son père, à tisser de la soie.
Mais cette vie épuise la petite fille qui tombe gravement malade.
Pour guérir, elle part à la campagne.
Claudine veut retrouver la santé et elle n’a pas envie de retourner
à Lyon pour travailler.
Ce qu’elle désire par-dessus tout, c’est aller à l’école et réaliser
son rêve : savoir lire et écrire, et surtout dessiner.
Réédité chez Flammarion jeunesse en 2010 - 191 pages 5,60 €

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 ».

