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

Noëllie, mariée à un riche médecin dans le sud de la France, trompe son ennui en étalant sa
vie de rêve sur Facebook. Léo, un petit voyou, remarque l’incroyable ressemblance entre la
jeune femme et sa petite amie, Zoé, et concocte un plan infaillible : kidnapper Noëllie afin que
Zoé prenne sa place.
La jeune aide-soignante joue le jeu et la voilà propulsée mère de famille et épouse d’un
homme qui ne la laisse pas indifférente… Mais troublée, Zoé s’interroge : et si cette ressemblance n’était pas le fruit du hasard ?

Publié aux éditions Nouvelles Plumes en 2015 - 542 pages - 16,99 €

Pour se défendre dans un procès qu’il s’intente à lui-même, l’auteur fait défiler au galop un
passé évanoui. Il va de l’âge d’or d’un classicisme qui règne sur l’Europe à l’effondrement de
ce « monde d’hier » si cher à Stefan Zweig. De Colbert , Fouquet, Bossuet ou Racine à François Mitterrand, Raymond Aron, Paul Morand et Aragon.
Mais les charmes d’une vie et les tourbillons de l’histoire ne suffisent pas à l’accusé : « Vous
n’imaginiez tout de même pas que j’allais me contenter de vous débiter des souvenirs d’enfance et de jeunesse ? Je ne me mets pas très haut, mais je ne suis pas tombé assez bas
pour vous livrer ce qu’on appelle des Mémoires. »
Les aventures d’un écrivain, qui a aimé le bonheur et le plaisir en dépit de tant de malheurs,
cèdent peu à peu la place à un regard plus grave sur le drame qui ne cesse jamais de se jouer
entre le temps et l’éternité, et qui nous emportera.
Editions Gallimard 2016 - 452 pages - 22,50 €

Mario Vargas Llosa fait de son pays natal, le Pérou, le décor de ce livre. Il nous dépeint la
situation actuelle d’une société dopée par une croissance économique sans précédent mais
qui voit également se développer la corruption, la cupidité et le crime.
A Piura, Felicito Yanaqué, patron d’une entreprise de transports, est l’objet de chantage et
d’intimidations mafieuses. Aussi frêle de corps qu’énergique de caractère, il saura cependant y
faire face, et son opiniâtreté d’homme du peuple qui s’est élevé à la force des bras fera de lui
un héro national.
A Lima, Ismaël, patron d’une riche compagnie d’assurances, se voit menacé par ses deux fils,
qui convoitent sa fortune en souhaitant sa mort. Là encore, l’homme saura répondre à ces
menaces, et sera tout aussitôt doté par le romancier d’une aura héroïque.

Publié chez Gallimard en 2015 - 479 pages –23,39 €

Les plus grands auteurs de la
littérature contemporaine ont
pris cette année encore leur
plus belle plume pour concocter un délicieux recueil de
nouvelles autour d’un thème :
frère et sœur.
Ceux qui s’aiment, ceux qui
se détestent… Souvenirs
d’enfance, vie commune,
haine larvée ou avouée, à
chacun sa recette.
Douze fratries à découvrir
sans modération.

Publié aux éditions Pocket en 2015 - 283 pages - 5 €
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Ils sont cireurs de chaussures, vendeurs de journaux,
laveurs de voitures, nettoyeurs de tombes, chiffonniers… Des enfants laissés
pour compte dans un pays
où les plus pauvres ne peuvent que survivre.
Survivre, Saturnino tente de
le faire. Dans la rue, il lutte
depuis la disparition de ses
parents, pour gagner
quelques pièces, pour protéger sa petite sœur Luzia,
pour se souvenir des mots et des chansons que fredonnait leur mère. Un jour, Saturnino rencontre un vieil
homme hors du commun qui se dit chef d’orchestre. Il
invite les gamins des rues à venir chez lui. La musique at-elle le pouvoir d’effacer la peur et la solitude ?
Publié à l’école des loisirs en 2015 - 218 pages - 6,80 €

L’histoire des transports commence en
même temps que celle des hommes.
A l’époque, pas de voiture, ni d’avion, ni de
train : on marche, on porte les choses ou on
tire un traîneau.
Puis la domestication des animaux, l’invention de la roue, la construction des routes
poussent l’homme à inventer toujours plus
de façons de circuler.

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 ».

