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

Quand Ben, un nouveau-né d’origine brésilienne, débarque dans sa famille, Tom n’a que
quatre ans. Fils unique, discret et sensible, il vit l’arrivée de ce petit métis comme un profond
bouleversement affectif.
Très vite, sa mère manifeste une préférence flagrante pour son frère et l’incompréhension de
Tom ne fera que s’accentuer au fil des années.
Un roman psychologique où les secrets de famille s’éclaircissent au rythme de la samba et un
suspense haletant.

Publié aux éditions Anne Carrière en 2015 - 373 pages - 19,50 €

Jusqu’au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les Goldman-de-Baltimore et les
Goldman-de-Montclair. Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus Goldman, l’auteur de
La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert, sont une famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à Montclair, dans le New Jersey.
Les Goldman-de-Baltimore, sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une
luxueuse maison d’une banlieue riche de Baltimore, à qui Marcus vouait une admiration sans
borne.
Huit ans après le Drame, c’est l’histoire de sa famille que Marcus Golman décide cette fois de
raconter, lorsqu’en février 2012 il quitte l’hiver new-yorkais pour la chaleur tropicale de Boca
Raton, en Floride, où il vient s’atteler à son prochain roman.

Editions de Fallois 2015 - 476 pages - 22 €

3 heures du matin. Assis dans un fauteuil sous le rond de lumière d’un abat-jour, un homme
de 50 ans donne le biberon à son nourrisson de 3 mois. Un demi-siècle et 96 kilos les séparent. D’un côté un homme mûr, encore tout étourdi de cette paternité tardive, perplexe devant
cette posture de papa poule - cinq ans plus tôt, il était encore un célibataire qui biberonnait à
sa façon dans le monde de la nuit.
De l’autre, minuscule dans les bras de son père, un bébé qui a la vie devant lui ; qui tète, gigote, gazouille et grogne, d’autant plus assoiffé de vie qu’il est né « en état de mort apparente ». Dans ce dialogue silencieux, s’expriment tous les paradoxes d’une confrontation entre
un nouveau né et un père encore jeune, mais déjà avancé dans la vie.

Publié chez Anne Carrière en 2016 - 134 pages - 15 €

1953. Flavie débute une nouvelle vie. Elle a tout abandonné
pour rejoindre une étonnante
société utopiste dans l’Etat de
New York. Ici, souffle un vent de
liberté révolutionnaire.
Mais certains dogmes restent
profondément ancrés dans l’esprit des hommes…
Léonie ne le sait que trop bien,
elle qui doit inlassablement poursuivre sa lutte contre les mentalités réactionnaires.
Face à tant d’écueils, le savoir
des sages-femmes pourrait bien
se perdre, submergé par la bien-pensance de l’opinion publique…
De déroutes en succès, aujourd’hui encore, les combats de
Léonie et Flavie se perpétuent, portés par des milliers de
femmes.

Dans une Barcelone
étourdie par la crise,
vibrante de toute l’énergie d’une jeunesse qui
refuse le monde tel qu’il
est, un homme part à la
recherche de son petitfils adolescent.
Lui-même a tout quitté :
sa solitude, la paix et
l’oubli qu’il croyait avoir
trouvés au fin fond des
Cévennes.
Et voici que dans la capitale catalane bruyante et
révoltée, où plane l’ombre des combattants de 36, c’est sa
propre histoire qu’il rencontre et dont il peut enfin se libérer.

Publié aux éditions Pocket - Tome 3 - 950 pages – 9,53 €

Publié chez Albin Michel en 2014 – 231 pages - 18 €

La Médiathèque La Halle
et le Collège de Pont
proposent un défi lecture
CM2/6ème
au mois de mai.
autour de ces 4 livres
disponibles
à la bibliothèque
de Rencurel

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 ».

