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

Il y a Roméo, pompier professionnel qui chute très gravement en sauvant la vie d’un enfant. Il
y a Juliette, l’infirmière du service de réa où il va tenter de recoller les mille morceaux de son
corps et de son cœur. Ils souffrent tous les deux. Roméo, de ne plus pouvoir s’occuper de
Vanessa, sa petite sœur adolescente, rebelle et fragile. Juliette, d’éprouver des difficultés à
concevoir un enfant, dont le désir est plus fort que tout, malgré un compagnon humiliant et
violent.
Il y a aussi Guillaume, un collègue infirmier en quête d’équilibre. Et puis Malou, la grand-mère
de Juliette, qui, à quatre-vingt-quatre ans ne croit plus au hasard depuis bien longtemps.
Cette rencontre accidentelle pourrait bien bouleverser le destin de tous ces personnages dont
les chemins se croisent et s’éloignent sans jamais se perdre.
Publié chez Albin Michel en 2014 - 358 pages - 20 €

Londres, 1945. Giles est déclaré héritier du titre et de la fortune de son père , Hugo Barrington. Au détriment de son ami – et peut-être demi-frère - Harry Clifton, mais aussi au grand
soulagement de celui-ci qui peut dorénavant épouser Emma, la sœur de Giles.
Tandis que Harry et Emma s’installent à Bristol avec Sebastian, leur fils, et Jessica, une petite
fille qu’ils adoptent, Giles, devenu membre de la chambre des Lords, se retrouve pris au piège
de haines ancestrales dans sa lutte pour le pouvoir.
Une décennie plus tard, c’est Sebastian, représentant de la nouvelle génération, qui fera basculer la carrière politique de son oncle.
Une saga qui se dévore d’une traite.

Editions Les Escales 2014 - 551 pages - 7,90 €

Il vient de loin, Jean-Pierre Daroussin. D’une vieille espèce de travailleurs qui engendraient
des travailleurs, d’un monde de bras forts et fiers, de familles qui, lorsqu’elles n’étaient pas
occupées aux champs de patates ou à l’usine, l’étaient aux champs de bataille.
L’acteur retourne à l’aube de ce temps révolu. Dans la lanterne magique de sa plume apparaît
son enfance libre dans le quartier prolétaire de Courbevoie, où l’on découvre son père, Paul,
ouvrier lumineux élevé par des paysans, intellectuel autodidacte qui lui transmet la devise de
la classe laborieuse : travail, fraternité, bonté.
Puis, dans les années post-68, son adolescence agitée par les filles, la musique, la comédie.
Autant de séquences à travers lesquelles il ressuscite un monde ancien, abandonné par le
progrès et la globalisation. Mais un monde dont les valeurs humanistes et sociales continuent
de l’habiter et de l’animer.
Publié chez Fayard en 2015 - 208 pages - 18 €

A un moment de ma vie, j’ai été
chrétien. Cela a duré trois ans.
C’est passé.
Affaire classée, alors ?
Il faut qu’elle ne le soit pas tout à
fait pour que, vingt ans plus tard,
j’aie éprouvé le besoin d’y revenir.
Ces chemins du Nouveau Testament que j’ai autrefois parcouru
en croyant, je les parcours aujourd’hui - en romancier ? En historien ? Disons en enquêteur.

Publié aux éditions de P.O.L. en 2014 – 630 pages - 23,90 €
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New-York, septembre 1939.
Torpillé par un sous-marin allemand, le bateau sur lequel Harry Clifton a embarqué, coule au
milieu de l’Atlantique. Harry, qui
fait partie des survivants, décide
de prendre l’identité de Tom
Bradshaw, un officier mort dans
le naufrage.
Mais quand il débarque aux
Etats-Unis, il est arrêté pour
homicide. S’il veut prouver son
innocence, il doit révéler son
véritable patronyme. Ce qu’il s’est juré de ne jamais faire,
pour protéger la femme qu’il aime.
Restée en Angleterre, Emma refuse de croire à sa mort, et
malgré les dangers, part à sa recherche.

Edité au Livre de Poche, en 2014 - 491 pages - 7,60 €
Maya est une amoureuse des livres. Elle en a déjà trois cent trente
quatre ! Sa mère qui ne peut pas lui acheter tous les livres de la terre,
l’inscrit contre son gré à la bibliothèque.
Dans ce lieu paisible et studieux, Maya va faire la rencontre d’un vieux
monsieur plein de fantaisie, qui l’intrigue beaucoup et dont elle se sent
proche. Qui est réellement le mystérieux Manuelo ?
La plus belle des surprises est au bout de l’histoire...
Publié aux éditions Syros en 2013 - 218 pages - 6,50 €

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 ».

