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

Rien n’est plus éphémère que la mémoire d’un enfant…
Quand Malone, du haut de ses trois ans et demi, affirme que sa maman n’est pas sa vraie
maman, même si cela semble impossible, Vasile, psychologue scolaire, le croit.
Il est le seul. Il doit agir vite. Découvrir la vérité cachée. Trouver de l’aide. Celle de la commandante Marianne Augresse par exemple.
Car déjà, les souvenirs de Malone s’effacent. Ils ne tiennent plus qu’à un fil. Le compte à rebours a commencé.
Qui est vraiment Malone ?
Publié chez Pocket en 2016 - 543 pages - 7,80 €

En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par les éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune éditrice découvre ce qu’elle
estime être un chef-d’œuvre, écrit par un certain Henri Pick. Elle part à la recherche de l’écrivain et apprend qu’il est mort deux ans auparavant. Selon sa veuve, il n’a jamais lu un livre ni
écrit autre chose que des listes de courses… Aurait-il eu une vie secrète ?
Auréolé de ce mystère, le livre de Pick va devenir un grand succès et aura des conséquences
étonnantes sur le monde littéraire. Il va également changer le destin de nombreuses personnes, notamment celui de Jean-Michel Rouche, un journaliste obstiné qui doute de la version officielle. Et si toute cette publication n’était qu’une machination ?

Publié chez Gallimard en 2016 - 286 pages - 19,50 €

Un couple de trentenaires partis faire le tour du monde.
Une île déserte, entre la Patagonie et le cap Horn.
Une nature rêvée, sauvage, qui vire au cauchemar.
Un homme et une femme amoureux, qui se retrouvent , soudains seuls.
Leurs nouveaux compagnons : des manchots, des otaries, des éléphants de mer et des rats.
Comment lutter contre la faim et l’épuisement ? Et si on survit, comment revenir chez les
hommes ?
Un roman où l’on voyage dans des conditions extrêmes, où l’on frissonne pour ces deux Robinson modernes. Une histoire bouleversante.

Publié chez Stock en 2015 - 249 pages - 18,50 €

Un mail comme une bouteille à la
mer. D’ordinaire, l’écrivain PierreMarie Sotto ne répond jamais
aux courriers d’admirateurs.
Mais cette Adeline Parmelan
n’est pas une « lectrice comme
les autres ».
Quelque chose dans ses
phrases, peut-être, et puis il y a
cette épaisse et mystérieuse
enveloppe qu’elle lui a fait parvenir - et qu’il n’ose pas ouvrir.
Entre le prix Goncourt et la jeune
inconnue, une correspondance
s’établit qui en dévoile autant qu’elle maquille, de leurs deux
solitudes, de leur secret commun...

Publié chez Pocket en 2016 - 312 pages – 6,95 €

1204. A l’heure où la majestueuse Aliénor tente une
ultime fois de sauver son
royaume, son fils Jean sans
Terre règne sans partage
sur l’Angleterre, déterminé à
éteindre jusqu’au souvenir
de son défunt frère, l’illustre
Richard Cœur de Lion.
Traquée jusqu’au cœur de
la forêt de Brocéliande, sa
filleule, la belle et puissante
Eloïn Rudel, descendante
de Merlin et compagne illégitime de Richard Cœur de Lion, rédige pour leurs enfants
les Mémoires de sa vie d’aventures. Car elle est la seule à
posséder l’arme capable de contrer Jean et de protéger les
siens : la vérité.
Publié chez XO Editions en 2015 – 494 pages - 20,90 €

4 livres « jeunesse »
de Franck Pavloff

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 ».

