DERNIERS ACHATS

Conte
- « Elles, 2 fleurs et 3 jardins » de Michèle Beurey
"Elles 2 FLEURS ET 3 JARDINS "L’histoire vraie d’une jolie parenthèse de huit
années de partage et d’amour au sein de notre jardin d’accueil dans la vie de
deux merveilleuses fleurettes. Récit tout de poésie et de tendresse. Lecture tant
pour les petits que pour les grands." Cette histoire, ‘’pour de vrai’’ comme disent
les enfants, a surtout été écrite pour eux. Beaucoup de grands penseront le
contraire, mais je sais, moi, par expérience, que les enfants ont l’esprit si grand
ouvert, même s’ils sont tout petits, qu’ils sont absolument capables de
comprendre… tout. Pour permettre aussi aux grandes personnes, qu’elles soient
familles d’accueil, familles adoptantes, familles particulières, traditionnelles ou
de simples individus, d’approcher cette incompréhensible démarche qui consiste
à faire… ce que nous avons fait : les laisser partir sans les accaparer, pour
permettre à ces deux fleurettes
de quitter notre famille sans retour possible, afin de s’incruster, définitivement
au sein de ce couple dont elles ignoraient totalement l’existence dix jours auparavant… Et que la greffe prenne !"

Roman jeunesse
- « Miss Peregrine et les enfants particulier, les désolations de l'arpent du diable » tome 6 de Rangom Riggs

Alors que les ténèbres sont sur le point d'envahir le monde,
Noor et Jacob se retrouvent à l'endroit où tout a commencé, la
maison d'Abe Portman, en Floride. Ils n'ont aucun souvenir de
la façon dont ils ont réussi à fuir la boucle de V, mais ils sont
certains d'une chose : Caul est revenu.
Après avoir échappé de justesse à un Creux sanguinaire, Jacob
et Noor parviennent à rejoindre Miss Peregrine et les enfants
particuliers à l'Arpent du Diable. Mais l'ancien quartier
général des Estres est en proie à de terrifiantes désolations.
Des pluies de cendres, de sang et d'os s'abattent sur la boucle,
tel un terrible présage.
Ressuscité de la Bibliothèque des âmes et plus puissant que
jamais, le frère de Miss Peregrine et son armée
cauchemardesque semblent invincibles...
Il ne reste qu'un seul espoir : permettre à Noor de rejoindre les
six autres élus afin d'accomplir la prophétie.

6ème et dernier volet de la saga...

