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DONS :

Policier adulte

- « Le cercle » de Bernard Minier

Un coup de fil surgi du passé, un e-mail énigmatique, qui signe peut-être le retour du plus
retors des serial-killers, précipitent le commandant Martin Servaz dans une enquête
dangereuse, la plus personnelle de sa vie. Un professeur de civilisation antique assassiné, un
éleveur de chiens dévoré par ses animaux... Pourquoi la mort s'acharne-t-elle sur Marsac,
petite ville universitaire du Sud-Ouest, et son cercle d'étudiants réunissant l'élite de la région ?
Confronté à un univers terrifiant de perversité, Servaz va rouvrir d'anciennes et terribles
blessures et faire l'apprentissage de la peur, pour lui-même comme pour les siens. 

Roman adulte

- « La rêveuse d'Ostende » de Eric-Emmanuel Schmitt

Pour guérir d'une rupture sentimentale, un homme se réfugie à Ostende. Sa logeuse, une
vieille dame solitaire et mystérieuse, Emma Van A., se confie peu à peu à lui et, un soir, finit
par lui avouer son grand secret : une étrange et incroyable passion amoureuse. Fiction ou
réalité ? Cinq histoires : « La rêveuse d?Ostende », « Crime parfait », « La guérison », « Les
mauvaises lectures », « La femme au bouquet » où Eric-Emmanuel Schmitt montre le pouvoir
de l'imagination dans nos existences. L'auteur d' « Oscar et la dame rose » n'a plus rien à
apprendre de l'art du récit ni de celui du portrait. On s'installe dans son univers comme au
coin d'un bon feu de bois. On y est bien, on y croit, on rêve. Que demander de mieux ? 

- « Né sous une bonne étoile » de Aurélie Valognes

Sans être vraiment fâché avec l’école, Gustave peine à y trouver sa place. En classe, il
observe les oiseaux dans la cour, rêvasse, scrute les aiguilles de la pendule. Il aimerait bien
rapporter des bonnes notes à sa mère au lieu des habituelles convocations du directeur.
Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe beaucoup de temps sur ses devoirs, mais les leçons
ne rentrent pas. Certains enseignants commencent même à le prendre en grippe et à le croire
fainéant. Et à force d'entendre qu'il est un cancre, Gustave finit par s'en convaincre. Jusqu’à
ce qu’une rencontre vienne changer le cours des choses…
Un roman à la fois personnel et universel, et un grand cri d’amour pour ceux qui refusent
d’enfermer les enfants dans des cases. 

- « La vraie vie » de Adeline Dieudonné

C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou presque. Chez eux, il y a
quatre chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents, et celle des
cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. La mère est transparente, soumise aux
humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la
décharge. Jusqu'au jour où un violent accident vient faire bégayer le présent.
Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses dix ans, voudrait revenir en arrière. Effacer cette
vie qui lui apparaît comme le brouillon de l'autre. La vraie. Alors elle retrousse ses manches
et plonge tête la première dans le cru de l'existence. Elle fait diversion, passe entre les
coups, et conserve l'espoir fou que tout s'arrange un jour. 



Conte jeunesse

- « La belle au bois dormant » de Grimm (deux versions)

Bande-dessinée jeunesse

- « Karma, Outrelieu » de Borrini-Janssens

Karma est un diablotin qui vit à Outrelieu, un pays où les zombies, les vampires, les
fantômes et les monstres en tout genre vivent sous la domination des anges. Il traverse la
brume du sommeil et rejoint notre monde. Là, il intègre le cirque de Zombini, membre de la
résistance aux oppresseurs ailés. Ensemble, ils vont tenter de gagner la guerre
d'Outrelieu ... 

Album jeunesse

- « La petite grenouille qui avait mal aux oreilles » de Voutch

Ayant mal aux oreilles, une petite grenouille va consulter un médecin. Mais celui-ci
la renvoie à un collègue, qui en fait tout autant. Et ainsi de suite...
Docteurs et spécialistes se succèdent mais, houyouyouye, ça ne s'arrange pas, et
même pas du tout. Prenant la forme d'une randonnée, cette quête, très drôle, offre
à Voutch l'occasion de jouer en virtuose avec les maux.

- « Flip, flap, Pets » de Axel Scheffler's (en anglais)

What do you get if you cross a cat with a snake? It's a cake, of course! And
how about a tortoise with a fish? Why, that's a tortish!
With over 121 possible creations, silly names and strange noises to make
you giggle, this Flip Flap book is perfect for preschoolers and ideal for
animal fans. With a hilarious rhyming text and brilliant artwork from the
illustrator of The Gruffalo and the Pip and Posy series, Axel Scheffler,
simply flip the pages to create some seriously silly mixed-up pets!

- « The Octonauts & the Sea of Shade » de Meomi (en anglais)

The Octonauts are a crew of adorable animals who explore the oceans in
search of adventure and fun! From their undersea base called the Octopod,
the Octonauts explore a vibrant world full of thrills, chills, and gills. The
crew of eight talented critters, which include Captain Barnacles, Kwazii
Kitten, Peso Penguin, and Dr. Shellington, is always ready to embark on a
new exciting voyage. 



Roman jeunesse

- « Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler » de Luis Sepùlveda

Zorbas le chat a promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon de couver son
dernier œuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à voler. À travers leurs aventures,
on découvre la solidarité, la tendresse, la nature et la poésie. 

Document jeunesse

- « DOKEO, protéger la Terre, les grands enjeux de l'environnement » de Jean-Michel Billioud

Aujourd'hui, se soucier de l'environnement n'est plus une affaire de mode,
c'est une nécessité. Le but de ce livre est de donner aux lecteurs quelques
repères simples pour comprendre les grands thèmes liés à l'environnement et
les enjeux qui y sont associés : la Terre et l'écologie, les espèces animales, la
prévention et la surveillance des catastrophes naturelles, les énergies fossiles,
le nucléaire et les énergies alternatives, l'agriculture et la gestion de l'eau, les
pollutions et le traitement des déchets. Fournir aujourd'hui aux enfants les
bons outils pour comprendre ce qui menace la santé de notre planète, c'est
leur offrir la possibilité d'être les futurs acteurs d'une meilleure protection de
la nature. 

ACHATS (ils arriveront début février, pas encore disponibles): 

Roman adulte

- « Le silence et la colère » de Pierre Lemaître 

Un ogre de béton, une vilaine chute dans l’escalier, le Salon des arts ménagers, une
grossesse problématique, la miraculée du Charleville-Paris, la propreté des Françaises,
« Savons du  Levant, Savons des Gagnants », les lapins du laboratoire Delaveau, vingt
mille francs de la main à la main, une affaire judiciaire relancée, la mort d’un village,
le mystérieux professeur Keller, un boxeur amoureux, les nécessités du progrès, le chat
Joseph, l’inexorable montée des eaux, une vendeuse aux yeux gris, la confession de
l’ingénieur Destouches, un accident de voiture. Et trois histoires d’amour. 

Cinquième volet de sa série sur le 20ème siècle, nous avons les : tome 1 (Au revoir là
haut), tome 2 (Couleurs de l'incendie), tome 3 (Miroir de nos peines) et tome 4 (Le
grand monde).



Bande-dessinée adulte/ado

- « Les cahiers d'Esther, histoire de mes 11 ans, 12 ans et 13 ans » : tome 2, 3 et 4 de Riad Sattouff

Chaque semaine, la jeune fille anonyme qui se cache derrière Esther se confie à Riad Sattouf. Elle lui raconte son 
quotidien, ses états d'âme, sa vision du monde. Ce qu'elle ne dit pas à ses parents, elle le raconte dans ce journal 
intime, tour à tour drôle et émouvant, tendre et cruel : un portrait de la jeunesse d'aujourd'hui et un miroir de notre 
société. Nous avons le tome 1.

- « Les vieux fourneaux » tome 7 de Lupano 

C'est la fête à Montcoeur ! Le maire a décidé d'organiser un « pique-nique de
l'amitié et du vivre-ensemble ». Hélas, le vivre-ensemble a du plomb dans l'aile,
ou plutôt un pic à brochette dans les fesses. Celles du maire, en l'occurrence,
victimes d'une agression de Berthe, l'ancienne amante de Mimile. La fête est donc
de courte durée, d'autant qu'on apprend bientôt la mort d'Armand Garan-Servier,
le patron de l'entreprise qui porte son nom. À son décès s'ajoutent d'ailleurs
plusieurs incendies inexpliqués qui ne font qu'attiser les tensions déjà palpables
dans le village... De son côté, à Paris, Antoine participe à la manifestation du 1er
mai, où il s'oppose à la violence d'un militant des « black blocs », avant de se
retrouver à l'hôpital après une charge policière musclée. Et il n'est pas au bout de
ses peines... L'événement lui vaut également une empoignade avec Pierrot, venu
lui rendre visite. Un accrochage symbolique, qui témoignerait presque de l'impossible réconciliation au sein de la 
grande famille de la gauche... Lupano et Cauuet signent un nouvel épisode jubilatoire des Vieux Fourneaux, une 
série qui concilie engagement social affirmé et conscience politique éclairée, le tout servi par un humour joyeux et 
un humanisme contagieux. 
Nous avons les tomes de 1 à 6.


