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

Allongé dans son lit en costume de deuil, ce 15 février, à l’heure de son anniversaire, Mortimer
Decime attend sagement la mort car, depuis son arrière-grand-père, tous les hommes de sa
famille sont décédés à onze heures du matin, le jour de leurs 36 ans.
Entre la saga tragique et hilarante des Decime, quelques personnages singuliers et attendrissants, on suit un Mortimer finalement résigné au pire.
Mais qui sait si le Destin et l’Amour, qui n’en sont pas à une blague près, en ont réellement
terminé avec lui ?

Publié aux éditions du Rouergue en 2014 - 278 pages - 20 €

Ne supportant plus les humiliations de son père, un charbonnier venu du Piémont, Lorenzo
quitte à regret sa mère et sa sœur pour partir à l’aventure sur les routes de France.
Quand il revient au pays plusieurs années après, en compagnon menuisier fier de son savoirfaire, sa mère est décédée, sa sœur a disparu. Plus vindicatif que jamais, son père, le jour de
son mariage le traite publiquement de bâtard et lui donne sa malédiction.
Commence une nouvelle errance pour Lorenzo.
A Roussillon, capitale de l’ocre, son destin croisera celui de Virginie, institutrice émancipée,
héritière d’une dynastie de maîtres ocriers.

Publié chez Calmann-Lévy en 2014 - 374 pages - 19,90 €

Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses idéaux derrière de vilaines lunettes. Elle s’engage dans une ONG et se retrouve au volant d’un quinze tonnes sur les routes de la Bosnie
en guerre.
Les quatre hommes qui l’accompagnent dans ce convoi sont bien différents de l’image habituelle des volontaires humanitaires.
Dans ce quotidien du machisme, Maud réussira malgré tout à le placer au centre du jeu.
Un à un, ses compagnons vont lui révéler les blessures secrètes de leur existence et la véritable nature de leur chargement.

Publié chez Gallimard en 2015 - 400 pages - 21 €

Stepan vit avec sa chienne
quelque part en Israël dans une
maison isolée près des bois. Il
écrit chaque jour à son fils Yankel, forcé de se cacher à l’autre
bout du monde. Il raconte ainsi
sa vie de solitude et dit son
espoir, un jour, de le retrouver.
En faisant face à son chagrin, il
se souvient de l’époque où il
contrôlait les Palestiniens aux
postes-frontières, éprouvait de
la haine, de la honte ou de la
compassion.
Livre de la paternité et de la transmission, il aborde la question
de la séparation, celle d’un père et d’un fils mais aussi celle
des peuples qui vivent avec les fautes commises par leurs aînés.
Publié en 2015 chez Stock - 16 €

NOUVEAU LIVRE
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AVRIL 2015

Que savent vraiment les
Français de cet homme charismatique et secret ?
Pour la première fois, Manuel
Valls se confie longuement,
sans tabou, sur ses origines
catalanes, sa jeunesse pétrie
de culture, ses débuts en
politique émaillés de succès à
la hussarde, mais aussi
d’échecs tombés dans l’oubli.
Fils d’un célèbre peintre espagnol, Xavier Valls, et d’une
mère suisse, Manuel Valls n’a obtenu la nationalité française qu’à 19 ans.

Publié aux éditions du Moment en 2013 – 275 pages - 19,95 €

Comme tous les jeunes Savoyards de son âge, Benoît doit quitter
son village et sa famille. Il part ramoner les cheminées de Paris.
Après un long voyage à pied, en compagnie de la troupe des enfants ramoneurs et de son frère aîné, il arrive enfin. Le travail est
rude pour le jeune garçon, mais, cheminée après cheminée, il devient agile. Benoit découvre aussi la vie trépidante du Paris de
1789. Il aura bien des choses à raconter à son retour.
Réédité chez Flammarion jeunesse en 2010 - 174 pages - 6,10 €

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 ».

