NOUVEAUTÉS JUIN 2022
Bande dessinée Jeunesse
- Tom-Tom et Nana : « les mabouls déboulent », « C'est magique ! », « Ici radio-casserole », « et des idées
explosives » (achat vide grenier)

- « Lou, journal intime » tome 1 de Julien Neel
Lou est une petite fille qui ne connaît pas son papa, qui vit seule avec sa maman et le
petit chat qu'elles ont adopté. Toutes les deux ont une grande complicité, elles jouent à la
console, dînent dans des pizzerias... Lou est amoureuse de son voisin d'en face mais, bien
sûr, n'ose pas lui avouer... C'est une petite fille très à la mode avec des dons de styliste.
Sa meilleure copine s'appelle Mina, et ensemble elles partagent beaucoup de choses. Lou
se dit aussi que Richard, qui vient d'emménager sur son palier, pourrait très bien plaire à
sa mère. D'ailleurs, elle va se débrouiller pour les faire se rencontrer...Nouvelle série de
Tchô ! la collec , Lou nous conte la vie d'une petite fille d'aujourd'hui, croquée avec
énormément de tendresse, d'intelligence et de poésie... Une bande dessinée pleine de
charme qui séduira autant les enfants et les adolescents que les adultes.

Documentaires jeunesse (don)
- « Le soleil et les planètes » des éditions Atlas, l’atlas des juniors, sciences et découvertes
Espace, astronomie, futurologie (2006)
- « Les inventions » des éditions Atlas, l’atlas des juniors, sciences et
découvertes

Albums jeunesse (don)
- « Raoul Taffin chasseur de mammouths » de Gérard Moncomble et Frédéric Pillot
Pour la première fois, Raoul part chasser le mammouth et va se retrouver confronté à des bêtes
sauvage et des tribus hostiles. Dans la vraie vie, l'enfant se rend tout seul à la boucherie.

- « Le rat musicien » de Sara
Camille voulait rencontrer celui dont il portait le nom. Il savait qu'il existait... Cet homme
avait mis les animaux en musique.

Roman jeunesse
- « Winnie the Pooh » de A A Milne (en anglais)
The adventures of Pooh and Piglet, Kanga and tiny Roo, Owl, Rabbit, and the ever doleful
Eeyore are timeless treasures of childhood. In this beautiful edition of Winnie-the-Pooh, each of
Ernest H. Shepard's beloved original illustrations has been meticulously hand painted. Bright in
color and elegant in design, this lovely volume of Milne's classic tales welcomes friends old and
new into the most enchanted of places, the Hundred Acre Wood.

- « Harry Potter » de JK Rowling, T3 « Et le prisonnier
d'Azkaban » et T4 « Et la coupe de feu »

Roman adulte
- « Les refuges de pierre », Les enfants de la terre, tomes 4 (parties 1 et 2) et 5 de Jean Auel (don)
(nous avions déjà les tomes 1, 2, 3)
Ayla, la voyageuse des steppes, compagne de
Jondalar, ne cesse d'étonner le clan des
Zelandonii. Elle-même, fille de tribus nomades,
amie des chevaux et des loups apprivoisés,
découvre les mœurs déconcertantes de ses hôtes.
Elle s'adapte peu à peu à leurs confortables
abris sous roche, s'émerveille des peintures dont
ils ornent leurs habitations et leurs grottes,
compare leurs outils et leur manière de vivre.
Née de leurs différences, une nouvelle humanité
se profile. L'enfant tant attendu de Jondalar,
qu'elle porte, en sera le plus précieux fleuron.
Cette saga légendaire tente le pari fou de
ressusciter la vie de nos ancêtres à l'âge de pierre, à ce tournant de l'histoire du monde où apparaissent la pensée
abstraite, l'art et le langage. Et ce n'est peut-être pas la fin du voyage.

- « Les victorieuses » de Lætitia Colombani (achat vide-grenier)
Brillante avocate, Solène tente de se reconstruire après un burn out. Acceptant une mission
bénévole d'écrivain public, elle est envoyée au Palais de la Femme, un foyer au cœur de Paris.
Les résidentes s'appellent Binta, Sumeya, Cvetana, Salma ou la Renée et viennent du monde
entier. Lorsqu'elles voient arriver Solène, elles se montrent méfiantes. Mais Solène est bien
décidée à trouver sa place auprès de ces femmes aux destins tourmentés...
Un siècle plus tôt, Blanche Peyron œuvre en faveur des démunis. Elle a voué sa vie à l'Armée
du Salut et rêve d'offrir un refuge à toutes les exclues de la société. Le chemin est ardu, mais
elle ne renonce jamais.
Lætitia Colombani donne vie à ces victorieuses anonymes, à Blanche l'oubliée, à toutes celles
qui refusent de se résigner.

- « La zone du dehors » de Alain Damasio, science fiction
2084. Orwell est loin désormais. Le totalitarisme a pris les traits bonhommes de la
social-démocratie. Souriez, vous êtes gérés ! Le citoyen ne s'opprime plus : il se
fabrique. A la pâte à norme, au confort, au consensus. Copie qu'on forme, tout
simplement. Au cœur de cette glu, un mouvement, une force de frappe, des fous : la
Volte. Le Dehors est leur pays, subvertir leur seule arme. Emmenés par Capt,
philosophe et stratège, le peintre Kamio et le fulgurant Slift que rien ne bloque ni ne
borne, ils iront au bout de leur volution - et même au delà, jusqu'à construire cette vie
de partage, rouge, que personne ne pourra plus leur délaver. Premier roman de l'auteur
de La Horde du Contrevent, la Zone est un livre de combat contre nos sociétés de
contrôle (prix Utopiales européen 2007).

Bandes dessinée adulte
- « Croc-Croc à l'école des petits squelettes » de Stéphane Levallois (don)
A l'école des petits squelettes, la vie n'est pas toujours rose pour Croc-Croc...

