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

Tout commence le jour où Alice, jeune femme dynamique et audacieuse retrouve son ami
d’enfance, Jérémie. Devenu prêtre de campagne, il lui confie être accablé par le faible nombre
de fidèles qui le suivent. Athée et conseillère en communication, Alice se met en tête de l’aider… à sa manière.
Amenée par la force des choses à se plonger dans le monde de la spiritualité, du christianisme
à l’hindouisme, du taoïsme au bouddhisme, Alice va découvrir une vérité universelle particulièrement troublante. Une vérité concernant l’homme et la clé de son épanouissement, passée
sous silence par les religieux, perdue au fil des siècles.

Publié aux Editions Kero en 2016 - 328 pages - 20,90 €

Au numéro 12 de la rue des Murlins, à Orléans, vit Sauveur Saint-Yves, un psychologue antillais de 40 ans, 1,90 mètre pour 80 kg.
Côté jardin, il mène sa vie privée avec Lazare, son fils de 9 ans, et il a quelque espoir de reconstruire une famille avec Louise Rocheteau et ses deux enfants.
Côté ville, Sauveur reçoit ses patients.
Parmi eux, Ella Kuypens, 13 ans, qui se travestit en garçon et chante Sans contrefaçon, de
Mylène Farmer, devant son miroir ; Blandine Carré, 12 ans, qui se shoote aux bonbons Haribo
et fait un tabac sur You Tube avec ses vidéos de poupées Pullip ; Gabin Poupard, 17 ans, qui
est Elfe de la nuit dans World of Warcraft et qui squatte le grenier de son psy dans le civil ;
Samuel Cahen, 16 ans, qui ne se lave plus mais s’étonne de collectionner les râteaux avec les
filles, ou encore Alex et Charlie qui, comme leurs prénoms ne l’indiquent pas, sont deux
jeunes femmes souhaitant avoir ensemble un bébé...
Publié à l’école des loisirs en 2016 - 314 pages - 17 €

Volomari Volotinen a deux passions dans la vie : son épouse, Laura et les antiquités. Le père
de Volomari consacrait déjà son temps libre à amasser des vieilleries (qu’il conservait avec
une ferveur quasi obsessionnelle) jusqu’au jour où ses trésors partirent en fumée lors d’un
incendie qui détruisit le domicile familial.
Ce jour-là, Volomari s’est juré de devenir à son tour collectionneur, à ceci près que ses trouvailles seront bien plus rares et précieuses que les antiquailles paternelles.
De voyages en Laponie en expéditions archéologiques, il va construire une collection très particulière…
Toutes les époques sont revisitées par ce roman, véritable apologie des collectionneurs en
tout genre et, somme toute, de la vie !

Publié chez Denoël et D’ailleurs en 2016 - 229 pages - 20,90 €

« Si rien ne pouvait nous sauver, ni l’argent, ni le corps
d’un homme, ni même les
études, autant tout détruire
immédiatement. »
Le soir de son mariage, Lila,
seize ans, comprend que son
mari Stefano l’a trahie en
s’associant aux frères Solara,
les camoristes qu’elle déteste.
De son côté, Elena, la narratrice, poursuit ses études au
lycée. Quand l’été arrive, les
deux amies partent pour
Ischia. L’air de la mer doit
aider Lila à prendre des
forces afin de donner un fils à Stefano..

Quand on est le fils d’un
montreur d’ours, d’un
Ursari comme on dit
chez les Roms, on sait
qu’on ne reste jamais
bien longtemps au même
endroit. Harcelés par la
police, chassés par des
habitants, Ciprian et sa
famille ont fini par relâcher leur ours et sont
partis se réfugier à Paris.
Un soir, Ciprian ne ramène rien de sa
« journée de travail ».
C’est qu’il a découvert le
paradis, le jardin du Lusquenbour où il observe
en cachette des joueurs
de tchèquématte.
Le garçon ne connaît rien aux échecs mais s’aperçoit vite qu’il est
capable de rejouer chaque partie dans sa tête.
C’est le début d’une nouvelle vie pour le fils de l’Ursari...

Publié aux éditions Folio en 2017 - 623 pages – 8,80 €

Publié à l’école des loisirs en 2016 – 272 pages - 15,80 €

Mai 2015
Sur une île de l’archipel des Scilly, un pêcheur et son fils découvrent une jeune fille
blessée et hagarde, à moitié morte de faim et de soif.
Elle ne parvient à prononcer qu’un seul mot : Lucy.
D’où vient-elle ? Est-elle une sirène ou plutôt, comme le laisse entendre la rumeur,
une espionne au service des Allemands ?
De l’autre côté de l’Atlantique, le Lusitania, l’un des plus rapides et splendides paquebots de son temps, quitte le port de New York. A son bord, la jeune Merry, accompagnée de sa mère s’apprête à rejoindre son père blessé sur le front et hospitalisé en Angleterre...
De Michael Morpurgo - Publié chez Gallimard Jeunesse en 2017 - 400 pages 8,50 €

PETIT RAPPEL DES DERNIERS TITRES DISPONIBLES

NOUVEAU ! INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT
A LA MEDIATHEQUE NUMERIQUE DE L’ISERE
La médiathèque numérique de l’Isère est un service qui s’adresse à tous les Isérois inscrits
dans l’une des bibliothèques participantes dont le réseau des bibliothèques SudGrésivaudan.
Il vous permet de visionner des films, d’écouter de la musique, de consulter la presse, de regarder un spectacle classique (concert, ballet, opéra)
Informations et inscriptions à la bibliothèque de Rencurel et/ou sur le site :
www.mediathequenumerique.isere.fr

