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

« Le chien état revenu. De son trou, Virgil sentait son haleine humide. Une odeur de lait tourné, de poulet, d’épluchures de légumes et de restes de jambon. Un repas de poubelle comme
il en disputait chaque jour à d’autres chiens depuis son arrivée en France.
Ici, tout s’était inversé, il construisait des maisons et habitait dehors. Se cassait le dos pour
nourrir ses enfants sans pouvoir les serrer contre lui et se privait de médicaments pour offrir
des parfums à une femme dont il avait oublié jusqu’à l’odeur... »
Arrivés en France, vivants mais endettés et sans papiers, Virgil, le Modave, Chanchal, le Bangladais, et Assan, le Somalien, vont tout partager, les marchands de sommeil et les négriers,
les drames et les petits bonheurs.
Publié chez Don Quichotte éditions (Seuil) en 2015 - 298 pages - 18,90 €

« Voilà, on voulait vous dire, on aime bien ce que vous faites… ça nous fait drôlement du
bien… ça va bientôt faire un an que Josette et moi, on vient vous écouter tous les lundis et
jeudis matin. »
Sur le chemin du travail, Guylain lit aux passagers du RER de 6 h 27 quelques pages rescapées de livres voués à la destruction. Ce curieux passe-temps va l’amener à faire la connaissance de personnages hauts en couleur qui cherchent, eux aussi, à réinventer leur vie.
Un concentré de bonne humeur, plein de tendresse et d’humanité.

Editions Gallimard 2015 - 193 pages - 7 €

« Ma mère s’appelle Montserrat Monclus Arjona, un nom que je suis heureuse de faire vivre et
de détourner pour un temps du néant auquel il était promis.
Ce soir, je l’écoute remuer les cendres de sa jeunesse perdue et je vois son visage s’animer,
comme si toute sa joie de vivre s’était ramassée en ces quelques jours de l’été 36, et comme
si, pour elle, le cours du temps s’était arrêté le 13 août 1936. »
« Cet été radieux que j’ai mis en sûreté en ces lignes puisque les livres sont faits, aussi, pour
cela. »

Publié chez Point Seuil en 2015 - 221 pages - 7,30 €

Dans la ville de Garmisch, Elsie,
17 ans, travaille à la boulangerie
familiale. Comme sa sœur partie
vivre en Lebensborn, elle soutient le régime sans se poser de
questions. Mais la nuit de Noël
1944, un petit garçon juif frappe
à sa porte, la suppliant de le
cacher. Les certitudes d’Elsie
s’apprêtent à vaciller, sa vie est
sur le point de basculer…
Soixante ans plus tard, aux Etats
-Unis, une jeune journaliste venue interviewer une boulangère
allemande sur les traditions de Noël rencontre Elsie. Celle-ci
est-elle prête à livrer tous ses secrets ?

Yudah est une jeune fille
juive du désert algérien. Le
jour où le rabbin Haïm la
choisir pour être la nouvelle épouse de l’Emir Abdelkader, sa vie bascule.
Yudah rêvait de palais
mais se retrouve dans un
campement de tentes balayé par le vent.
L’émir, lui, demeure invisible. Bientôt il rend les
armes : il est débarqué
avec ses généraux à Toulon. C’est donc en France que Yudah poursuivra sa quête
d’un futur époux qu’elle n’a toujours par vu…
Publié au Mercure de France en 2013 - 182 pages - 6,40 €

Publié aux éditions Les Escales en 2013 - 523 pages - 25,80 €
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Les oiseaux vivent partout autour de nous.
Mais les as-tu déjà regardés de près ?
Sais-tu reconnaître leurs plumes ou
les traces qu’ils laissent sur leur passage ?
Sais-tu comment fabriquer une mangeoire
pour les attirer ?

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.
Tous les livres disponibles sont présentés sur le site de la commune à la rubrique « Bibliothèque Partagée ».

