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

« Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et posa le pied sur sa table,
s’inclinant dans son fauteuil. Il avait à peine fermé l’œil cette nuit, une de ses sœurs ayant
contracté une pneumonie, dieu sait comment.
- La femme du 33 bis ? demanda-t-il. Veines ouvertes dans la baignoire ? Pourquoi tu m’emmerdes avec ça à 9 heures du matin, Bourlin ? D’après les rapports internes, il s’agit d’un suicide avéré. Tu as des doutes ?
Adamsberg aimait bien le commissaire Bourlin. Grand mangeur grand fumeur grand buveur, en
éruption perpétuelle, vivant à plein régime en rasant les gouffres, dur comme pierre et bouclé
comme un jeune agneau, c’était un résistant à respecter, qui serait encore à son poste à cent ans.
- Le juge Vermillon, le nouveau magistrat zélé, est sur moi comme une tique, dit Bourlin. Tu
sais ce que ça fait, les tiques ? »
Publié aux éditions de Noyelles en 2015 - 490 pages - 19,90 €

A Yport, parti courir sur la plus haute falaise d’Europe, Jamal a d’abord remarqué l’écharpe,
rouge, accrochée à une clôture.
Puis la femme, incroyablement belle, la robe déchirée, le dos face au vide, les yeux rivés aux
siens.
Jamal lui tend l’écharpe comme on tend une bouée.
Quelques secondes plus tard, sur les galets glacés de la plage déserte, gît le corps inerte de
l’inconnue. A son cou, l’écharpe rouge.
Tout le monde pense qu’il l’a poussée. Il voulait simplement la sauver.
C’est la version de Jamal. Le croyez-vous ?

Publié aux Presses de la cité en 2014 puis chez Pocket en 2015 - 543 pages - 7,70 €

Un souffle parcourt les prairies du Far-West, aux abords d’une ville naissante vers laquelle
toutes les pistes convergent. C’est celui d’Eau-qui-court-sur-la-plaine, une Indienne dont tout
le clan a été décimé.
Elle va rencontrer les frères Brad et Jeff, traversant les grands espaces avec leur vieille mère
mourante.
Fresque sauvage où le mythe de l’Ouest américain est revisité, western des origines, « Faillir
être flingué » est une vibrante célébration des frontières mouvantes de l’imaginaire.

Publié aux éditions Rivages Poche en 2015 - 313 pages - 8,50 €

Sur le quai de la gare, un chat
noir croise obliquement leur chemin. Elle déteste les chats. Plus
encore les chats noirs. Mais elle
ne dit rien et réprime un frisson.
Comme pour récompenser cette
retenue, il annonce qu’il fera le
voyage avec elle jusqu’à
Cannes, si elle le veut bien.
C’est à peine si elle peut répondre tant elle éprouve de gratitude.
Les personnages d’Alice Muro courent après le bonheur.
Quête vaine, éperdue, étourdissante, mais qu’ils poursuivent
sans relâche. Dans ce recueil de nouvelles on croise une étudiante qui accepte les propositions indécentes d’un vieillard,
une mère en deuil qui change d’identité ou une femme affrontant enfin sa part de cruauté.
Publié aux éditions de l’Olivier en 2013 – 316 pages - 24 €
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« C’était le 25 août 1941. Ce
jour-là mon enfance s’est éteinte
d’un seul coup. Ensuite, le
monde s’est défait... »
Maurice a quatorze ans. Ses
parents viennent d’être raflés, il
doit se cacher.
Avec sa petite sœur Marie, il se
réfugie dans une chambre de
service nichée au cœur des
Halles. Pour subsister, il fréquente des trafiquants à la sauvette sur le carreau. Porté par
l’amour de Bulle, la prostituée de
la chambre voisine, il s’initie au commerce, prend goût aux
affaires et devient Momo, le petit prince des Halles… avant
d’être pris à son tour dans les griffes de l’Occupation.
Trouvera-t-il la force de survivre et de s’imposer ?

Publié aux éditions Hallary en 2014 – 413 pages - 19,90 €
Chloé, Bastien et Neville ont eu en cinquième une professeure de
français qui aimait seulement les livres qui finissent mal. Un soir, elle
les a emmenés pour la première fois au théatre voir une représentation de Dom Juan, de Molière. Cette soirée a changé leur vie. C’est
décidé, ils seront comédiens !
Six ans plus tard, leur désir de monter sur scène est intact et ils se
retrouvent au conservatoire d’art dramatique de leur ville. Le professeur, Monsieur Jeanson les prend tous les trois dans son cours.
Publié à l’école des loisirs en 2015 - 319 pages - 7,80 €

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 ».

