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

Certains disent qu’une naissance est le plus beau jour de la vie d’une femme. Je dois être
sacrément gâtée, alors. Parce que ma fille à moi est née trois fois...
La mère de Louise fait le récit émouvant d‘une naissance pas comme les autres et de la découverte d’une enfant que l’on attendait pas.
C’est l’histoire du chemin souvent drôle parcouru par une jeune femme bien ancrée dans sa
supposée normalité, dont le petite fille vient faire exploser les certitudes et les horizons.
Une véritable ode à la différence et aux surprises que la vie nous réserve.

Publié aux éditions Fayard en 2016 - 266 pages - 17 €

Cela fait bientôt sept ans qu’Eric et sa petite Anna Nina sillonnent les routes de France. Solitude choisie. Jusqu’à ce soir de juin, où le vent et la pluie les obligent à frapper à la porte de
Valentine. Un orage peut-il à lui seul détourner d’un destin que l’on croyait tout tracé ?
Avec la vitalité, l’émotion et la générosité qui ont fait l’immense succès de Juste avant le bonheur et Pars avec lui, Agnès Ledig explore les chemins imprévisibles de l’existence et du
cœur. Pour nous dire que le désir et la vie sont plus forts que la peur et les blessures du passé.

Publié chez Albin Michel en 2016 - 311 pages - 19,50 €

Sous le plancher de sa maison de famille, un professeur retrouve par hasard les Mémoires
inédits de son aïeule Lucile Bradsock, réfugiée en pleine Révolution française chez un célèbre
dentiste parisien qui lui a appris le métier. Sa vie claque comme une épopée. Devenue l’une
des premières femmes dentistes de l’Histoire, cette scandaleuse soigne Robespierre aussi
bien que le fils du roi, avant de partir en Amérique sur un bateau négrier.
Prenant fait et cause pour les esclaves du Sud ou les Indiens de l’Ouest, ce Monte-Cristo en
jupons cherche toujours à infléchir le cours de l’Histoire sans oublier de redresser les torts et
de faire justice elle-même.

Publié chez Gallimard en 2016 - 435 pages - 21 €

Mabinty est née en Sierra
Leone en 1995, alors que la
guerre civile fait rage. Quand
ses parents meurent, aucun
membre de sa famille n’est
prêt à l’accueillir. Numéro 27
dans un orphelinat, elle est
contre toute attente adoptée à
l’âge de 4 ans par une famille
américaine et rejoint les EtatsUnis.
Rebaptisée Michaela, elle
n’aura plus qu’un rêve : devenir ballerine. Après avoir survécu à la guerre, la maladie et
la famine, son combat sera de
se faire une place dans l’exigeant milieu de la danse classique,
où les préjugés sur la couleur de peau sont particulièrement
présents…

Dans un royaume lointain, un jeune prince est
victime d’un terrible
sort : son cœur, enveloppé d’une gangue de
cristal, ne peut ni vibrer
ni aimer. Seul un feu
d’amour brûlant permettrait de le libérer. Alors
qu’il est en âge de se
marier, et malgré tous
ses efforts, aucune
femme ne lui inspire
cette passion. C’est
ainsi qu’il décide de
partir sur les routes du
monde, à la recherche de celle qui le délivrerait du maléfice. Semée de bien des obstacles, sa quête l’amène à
méditer sur le sens de la vie.

Publié aux Presses de la Cité - 291 pages – 20 €

Publié chez Pocket en 2016 – 206 pages - 7,32 €

Les chasseurs l’ont expliqué aux
enfants à l’occasion des activités
périscolaires, il n’est pas toujours
facile d’observer les animaux
sauvages en liberté.
Mais ils laissent des traces de
leur présence et on peut s’exercer
à les reconnaître.

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 ».

