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

A la mort de François Valence, sa petite-fille Jordane a repris en main la destinée du Biloba,
la bastide familiale en plein coeur des somptueux paysages de Camargue. Mais comment la
seule exploitation des champs d'iris, des moutons mérinos et des chevaux andalous pourraitelle sauver de la ruine un si lourd héritage ? Déchirée à l'idée de perdre son domaine guetté
par les huissiers, mais trop fière pour accepter l'aide de Lionel, son mari dont elle est séparée,
la jeune femme décide de transformer le Biloba en hôtel de luxe : un choix douloureux, violemment critiqué par son entourage. Au sein des dynasties arlésiennes, on n'aime guère les
touristes ! Tandis que des intrigues se nouent autour du devenir du Biloba, la beauté et la
fougue de Jordane font tourner les têtes et chavirer les coeurs : celui de Lionel, qui n'a pas
perdu espoir de la reconquérir, mais aussi celui de deux hommes, deux frères que tout sépare, et qui vont se disputer son amour.
Publié chez Belfond en 2015 - 302 pages - 21,50 €

Les regrets sont les peines liées au désir d’un retour du passé..
Ces quatre nouvelles décrivent la ronde infernale de ceux qui ont été ballottés dans la tourmente de l’Histoire.
Au-delà de l’incertitude d’une époque, il est surtout question d’hommes et de femmes avec
leurs peurs, leurs amours, leurs joies, leurs souffrances, surpris par le regard lucide jusqu’à
sembler parfois impitoyable, mais toujours fraternel d’Elsa Triolet.

Editions Denoël 2015 - 289 pages - 16,50 €

« Richie ». C’est ainsi que ses étudiants le surnommaient, brandissant sa photo comme s’il
s’agissait d’une rock star ou d’un gourou. La nuit de sa mort, dans un hôtel de New York, une
foule de jeunes gens se retrouva, une bougie à la main, devant le temple de la nomenklatura
française, Sciences Po.
Quelques jours plus tard, le visage de Richard Descoings couvrait la façade de l’église SaintSulpice. Politiques, grands patrons et professeurs défilèrent silencieusement devant l’épouse
et l’ancien compagnon, qui pleuraient ensemble sa disparition.
Voici l’histoire de l’ascension vertigineuse d’un fils de bonne famille, tenté par toutes les transgressions. Le Tout-Paris l’adorait. A peine s’interrogeait-on sur ce directeur homosexuel marié
à une femme dont il avait fait sa principale adjointe.

Publié chez Grasset en 2015 - 282 pages - 18 €

Réunies durant quelques
jours à la campagne à l’occasion des funérailles de
leur aïeule et amie, quatre
générations de femmes
partagent leur intimité et
leur deuil.
La jeune Lia découvre par
inadvertance un secret de
famille jalousement gardé
pendant soixante ans.
Ces révélations risquentelles de déclencher un cataclysme au sein de cette
tribu très attachante ?

Publié aux éditions Julliard en 2014 – 192 pages - 19 €

Depuis que son mari a disparu de la circulation, Jess
se bat pour élever seule ses
deux enfants. Alors qu’elle
ne s’y attendait plus, la
chance lui sourit enfin. La
chance, ou plutôt le millionnaire dont Jess entretient la
résidence. Accusé de délit
d’initié, Ed risque la prison.
Soucieux de s’acheter une
conduite et d’oublier ses
ennuis, il se propose de
venir en aide à la jeune
femme.
Que va donner l’addition de
leurs petits et grands désastres individuels ?

Publié chez Bragelonne en 2014 - 476 pages - 7,90 €

Ne manquez pas de venir découvrir cette petite collection pleine d’humour et bourrée d’informations !

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 ».

