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

Eli McCullough, le Colonel, marqué à vie par trois années de séquestration chez les Comanches, prend part à la conquête de l’Ouest avant de s’engager dans la guerre de Sécession et de bâtir un empire.
Peter, son fils, révolté par l’ambition dévastatrice du père profite de la révolution mexicaine
pour faire un choix qui bouleverse son destin et celui des siens.
Jeanne-Anne, petite fille de Peter, ambitieuse et sans scrupules, se retrouve à la tête d’une
des plus grosses fortunes du pays, prête à parachever l’œuvre de son arrière-grand-père.
De 1850 à nos jours, une réflexion sur la condition humaine et le sens de l’histoire à travers
les voix de trois générations d’une famille texane.
Publié aux éditions Le livre de poche en 2016 - 784 pages - 8,90 €

Roland est mort. Les sapeurs-pompiers l’ont retrouvé la tête dans la gamelle du chien. Ils viennent enlever le corps et se débarrassent du caniche en le confiant à son voisin de palier, un
homme proche de la quarantaine, au chômage, très seul.
Roland est mort depuis une semaine. Son voisin ne le connaissait pas vraiment, mais il aurait
dû s’en douter : il n’entendait plus les chansons de Mireille Mathieu, derrière le mur.
Il écope du chien, puis de l’urne contenant les cendres du défunt. Que faire de ce lourd héritage chargé de poils et de céramique ?
Le voisin va tout tenter pour s’en débarrasser, mais en a t-il vraiment envie ?

Publié aux éditions Anne Carrière en 2016 - 183 pages - 17 €

En rentrant chez lui, Simon découvre un homme mort au milieu du salon. Diane, sa femme,
qui, selon toute vraisemblance, a poussé l’homme par-dessus la balustrade, lui annonce
qu’elle s’en va. Elle ne donnera plus de nouvelles. Simon, resté seul avec le corps, va devoir
prendre les décisions qui s’imposent.
C’est lors de sa visite à la gendarmerie que Simon rencontre Henri, un gendarme à la retraite
amateur de tennis. Une relation amicale se noue. Mais Simon est sur la réserve ; chaque mot,
chaque geste risque d’être sévèrement interprété. S’engage alors entre les deux hommes une
surprenante partie d’échecs.

Publié aux éditions de l’Olivier en 2015 - 188 pages - 17 €

Le point de départ de ce
roman est la mort de Roland Barthes, renversé par
une camionnette le 25 février 1980.
L’hypothèse est qu’il s’agit
d’un assassinat.
Dans les milieux intellectuels et politiques de
l’époque, tout le monde est
suspect.

Mary est âgée, sa santé
se dégrade. Elle décide
de passer ses derniers
jours à Bruny, île de Tasmanie balayée par les
vents où elle a vécu ses
plus belles années auprès de son mari, le gardien du phare.
Entourée de Tom, le seul
de ses enfants à comprendre sa démarche, un
homme solitaire depuis
son retour d’Antarctique
et le divorce qui l’a détruit, elle veut trouver la
paix avant de mourir.

Comment faire quand votre enfant a des colères répétées ? S’il ne veut pas se coucher ? S’il ne veut pas manger, ni
obéir ? Faut-il le punir, s’opposer à lui ? Faut-il le laisser pleurer ?
A travers de nombreux exemples tirés de ses consultations, Catherine Gueguen répond ici à toutes ces questions
pratiques et quotidiennes auxquelles les parents n’ont le plus souvent pas les réponses adaptées, faute d’une compréhension profonde des émotions de l’enfant.
En nous apprenant à modifier note regard sur lui, à voir et à ressentir le monde par ses yeux, Catherine Gueguen
nous met à la hauteur de l’enfant, nous permet de grandir avec lui et de vivre enfin heureux ensemble.
Publié chez Laffont en 2015

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 ».

