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

Ils se nomment Bourgeois et leur patronyme est aussi un mode de vie. Ils sont huit
frères et deux sœurs, nés à Paris entre 1920 et 1940. Ils grandissent dans la trace
de la Grande Guerre et les prémices de la seconde. Aux places favorites de la société bourgeoise - l’armée, la marine, la médecine, le barreau, les affaires - , ils sont
partie prenante des événements historiques et des évolutions sociales.
De la décolonisation à l’après Mai 68, leurs existences embrassent toute une
époque. La marche du monde ne décourage jamais leur déploiement.
Ample et captivant, ce livre s’avère une redoutable analyse de nos racines et passe
tout un siècle français au tamis du roman familial.

Publié chez Actes Sud en 2017 - 350 pages - 22 euros

4 juillet 1910, Reno, Nevada.
Un combat de boxe historique se prépare. James Jeffries est sorti de sa retraite.
Le champion du monde
poids lourds, invaincu, va
affronter le boxeur noir Jack
Johnson.
L’Amérique en est convaincue : jamais un noir ne remportera le prestigieux titre.
Surtout pas Jack le provocateur, lui qui se joue des lois
raciales : il a même osé
épouser
une
femme
blanche !
Prêt à monter sur le ring,
Jack Johnson repense aux victoires qui ont jalonné sa vie.
Car c’est une rencontre décisive qui va se dérouler. Un combat dont les enjeux dépassent largement le cadre de la
boxe… Le combat du siècle !

Les jumeaux Amed
et Aziz auraient pu
vivre paisiblement à
l’ombre des orangers. Mais un obus
traverse le ciel, tuant
leurs grands-parents.
La guerre s’empare
de leur enfance.
Un des chefs de la
région vient demander à leur père de
sacrifier un de ses fils
pour le bien de la
communauté.
Comment faire ce
choix impossible ?
Conte moral, fable politique, ce livre maintient la
tension jusqu’au bout.

Publié chez Prisma Média en 2017 - 166 pages - 13,85 €

Publié chez Folio en 2017 - 153 pages - 6 €

Prix des libraires du Québec
Prix des lycéens Folio 2016-2017

Tout le monde connaît l’histoire des trois petits cochons
et du grand méchant loup.
Découvrez leurs ancêtres à l’âge de pierre !
Une histoire de Christine Naumann-Villemin,
illustrée par Marianne Barcilon.
Album publié chez Kaléidoscope en 2017 - 13 €

Tome 3

De retour à Paris, Mentine retrouve sa famille, sa vie, ses amis. Avec sa copine Johanna, elles décident de monter un groupe
de rock. Alors, sans les prévenir, elle utilise
la carte bleue de ses parents pour acheter
des instruments. Afin qu’elle apprenne la
valeur de l’argent, ils l’envoient faire du bénévolat. Privée de Noël, privée de cadeaux,
Mentine doit affronter sa terrible punition.
Un livre de Jo Witek publié chez Flammarion Jeunesse en 2016 - 284 pages 12 €

Dons, achats, régulièrement de
nouveaux livres sont à votre disposition à la bibliothèque.
Vous les reconnaîtrer plus facilement maintenant avec leur logo :
NOUVEAU JANVIER 2018

Ce ne sont pas des livres édités
en 2018 mais des livres que nous
n’avions pas encore dans notre
bibliothèque.
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