
DERNIERS ACHATS

Romans adultes

- Trilogie « Le grand cahier », « La preuve » et « Le troisième mensonge » de Agota Kristof,

Dans un pays ravagé par la guerre, deux enfants (des jumeaux) abandonnés à
eux-mêmes font seuls l'apprentissage de la vie, de l'écriture et de la cruauté.
Premier roman d'une émigrée hongroise installée en Suisse, trilogie qui
comprend : Le Grand Cahier, La Preuve et Le Troisième Mensonge.

Nous avons du même auteur : « Hier ».

- « Antigone » de Henry Bauchau 

Subtilité du langage, phrases à la fois simples et incroyablement mélodieuses,
où chaque mot choisi semble être le plus juste, chaque phrase comportant le
nombre exact de mots, permettent de retracer la vie d'Antigone ainsi que des
principaux personnages qui font partie de son histoire. 
Nous avons la première partie à la bibliothèque.

- « Dans le jardin de l'ogre » de Leïla Slimani

Dans le jardin de l'ogre est l'histoire d'un corps esclave de ses pulsions que
rien ne rassasie. Un roman féroce et viscéral sur l'addiction sexuelle et ses
implacables conséquences.
Nous avons du même auteur : « Le pays des autres » et « Chanson douce »



- « Danser au bord de l'abîme » de Grégoire Delacourt

À mesure que l’histoire, tragique, se déploie, c’est comme si Grégoire
Delacourt prenait lui aussi son envol. Rien que pour ces fulgurances,
éloges à l’indulgence et à la vie, « Danser au bord de l’abîme » mérite
d’être lu.
Nous avons du même auteur : « La liste de mes envies ».

- « La vengeance des mères » et « Les amazones » de Jim Fergus

Elles étaient mille femmes blanches, troquées jadis
par le chef Little Wolf contre autant de chevaux. Après
la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes
décident de prendre les armes contre l'État américain,
accapareur de terres et massacreur d'une culture
séculaire. Cette tribu fantôme d'amazones, guerrières
indomptables, insoumises et rebelles, va passer dans
la clandestinité pour livrer une bataille implacable,
qui se poursuivra de génération en génération... 

Nous avons déjà « Mille femmes blanches » du même
auteur

- « Miroir de nos peines » de Pierre Lemaître

Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des
passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence d'un peuple
broyé par les circonstances.
Secret de famille, grands personnages, puissance du récit, rebondissements,
burlesque et tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour
Au revoir là-haut, est ici à son sommet. 

Deux premières parties à la biblio : « Au-revoir là-haut » et « Couleurs de
l'incendie »



- « Un étrange pays » de Muriel Barbery

Voici que dans la sixième année de la plus grande guerre jamais
endurée par les humains, ils sont appelés à quitter leur poste et à
traverser un pont invisible. Bientôt, ils découvrent le monde de
Petrus, ses brumes, son étrangeté, sa grâce. Ils arpentent ses chemins
de nature, s'émerveillent de son harmonie et connaissent l'ivresse de
la rencontre avec des êtres insolites. Cependant, dans cet univers
légendaire qui lutte contre le désenchantement, le conflit fait rage
aussi et la dernière bataille approche… 
À la biblio : Première partie « La vie des Elfes », et « L'élégance du
hérisson ».

- « Les roses fauves » de Carole Martinez

Carole Martinez, formidable conteuse, libère ses personnages morts et
vivants et nous embarque à leur suite dans un monde épineux où le
merveilleux côtoie le réel et où poussent des roses fauves.

Déjà à la biblio, du même auteur : « Cœurs cousus », « Le domaine des
murmures » et « La terre qui penche ».

- « Là où chantent les écrevisses » de Delia Owens

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur " la Fille
des marais " de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord.
Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous
imaginent et craignent…



- « Héritage » de Miguel Bonnefoy

Dans cette fresque éblouissante qui se déploie des deux côtés de
l’Atlantique, Miguel Bonnefoy brosse le portrait d’une lignée de déracinés,
dont les terribles dilemmes, habités par les blessures de la grande Histoire,
révèlent la profonde humanité.

Romans jeunesse :

- « Miss Peregrine et les enfants particuliers » de Ransom Riggs, 2 premiers tomes

Le jeune Abe Portman y a été recueilli par
Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un
opphelinat pour enfants "particuliers". Abe
y côtoyait une ribambelle d'enfants doués de
capacités surnaturelles, censées les protéger
des "Monstres"…

- « L'année de grâce » de Kim Liggett

Un an d'exil en forêt. Un an d'épreuves. On ne revient pas indemne de
l'année de grâce. Si on en revient. Un roman d'exception « dans la
lignée de La Servante écarlate, Sa Majesté des mouches et Hunger
Games. » Goodreads « Effrayant, poignant, obsédant. » 



Bandes-dessinées adultes :

- « L'arabe du futur 5 » de Riad Sattouff

Dans ce nouveau tome de « L'Arabe du futur » , Riad a 14 ans, ses
cheveux blonds ont disparu, et il a un physique difficile... 

Nous avons les 4 premiers tomes.

- « Symphonie carcérale » de Romain Dutter

Romain est derrière les barreaux depuis plus de dix ans... mais rentre
chez lui tous les soirs. Coordinateur culturel au sein du Centre
Pénitentiaire de Fresnes l'un des plus grands et des plus connus du
pays , il raconte, dans ce témoignage plein d'humour et sans concession,
son combat quotidien pour permettre aux personnes incarcérées d'avoir
accès à la culture.

- « Les culottées », tomes 1 et 2 de Pénélope Bagieu

Guerrière apache ou sirène
hollywoodienne, gardienne de phare ou
créatrice de trolls, gynécologue ou
impératrice, les Culottées ont fait voler en
éclats les préjugés. Portraits de femmes
qui ont inventé leur destin.



- « La différence invisible » de Julie Dachez

Marguerite a 27 ans, en apparence rien ne la distingue des autres. Elle
est jolie, vive et intelligente. Elle travaille dans une grande entreprise
et vit en couple. Pourtant, elle est différente.Marguerite se sent décalée
et lutte chaque jour pour préserver les apparences. Ses gestes sont
immuables, proches de la manie. Son environnement doit être un
cocon. Elle se sent agressée par le bruit et les bavardages incessants
de ses collègues. Lassée de cet état, elle va partir à la rencontre d'elle-
même et découvrir qu'elle est autiste Asperger. Sa vie va s'en trouver
profondément modifiée.

- « L'âge d'or » Volume 2 de Cyril Pedrosa

Ce deuxième tome conclut en majesté l'épopée flamboyante de «
L'Âge d'or », ce livre assez puissant pour déchaîner la tempête et la
révolution, la force d'une utopie qui donne envie de croire en
l'avenir. 
Le premier volume est déjà à la bibliothèque, le graphisme et les
couleurs sont époustouflants !

- « Lulu Femme nue » tome 2 de Étienne Davodeau
Avec ce second livre très attendu, Étienne Davodeau clôt
magistralement un récit en tous points magnifique. C est un hymne à
l'amour de vivre, joyeux et grisant. Lulu est toujours en errance. Si
son escapade se déroule sur dix-neuf jours, le temps de la narration
est celui d'une nuit, sur la terrasse de la maison familiale, où tous les
amis de Lulu sont réunis pour une veillée funèbre. Mais cette fois,
prenant le relais de Xavier, c'est Morgane, la fille de Lulu, qui
raconte ce qui est arrivé à sa mère. Lulu a quitté Charles, son
camping et ses improbables frangins, mais n'a pas pour autant décidé
de rentrer au bercail. Elle poursuit sa quête d'elle-même, ailleurs.
Elle rencontre Marthe, vieille femme solitaire et pétillante, dans des
circonstances, disons, explosives. Lulu et Marthe, Marthe et Lulu, une
complicité à bien des égards décisive, comme le point nodal de ce
second livre. Étienne Davodeau dresse ici le double portrait
magnifique d'une femme ordinaire, Lulu, et d'une vieille femme haute
en couleurs, Marthe, qui, revêche de prime abord, se révèle
incroyablement belle et généreuse.
Tome 1 déjà à la bibliothèque.



- « Les vieux fourneaux » de Lupano et Cauuet
Mimile a eu l'idée du siècle : inviter ses vieux amis à le
rejoindre en Guyane pour un séjour mystérieux. Antoine, qui
n'a jamais voyagé, est aux anges. Pierrot, qui n'a jamais
voyagé non plus, n'a pas l'intention de laisser l'exotisme et
l'aventure saper sa proverbiale mauvaise humeur.  Les voyages
forment la jeunesse, pas les vieux, pense-t-il. Il se trompe
pourtant, car c'est bien l'enfance qui les attend au détour du
fleuve Maroni. Voilà les trois amis embarqués dans un voyage
initiatique qui leur fera découvrir que la fièvre, en Amazonie,
n'est pas transmise que par les moustiques. Ce voyage est une
pépite ! Avec l'humour et l'engagement qui les caractérisent,
Lupano et Cauuet rempilent pour un sixième tome des Vieux
Fourneaux. Une aventure aux accents écologiques dans le
berceau de l'or jaune…
Les 5 premiers tomes disponibles à la bibliothèque.

- « Retour sur Aldébaran », tomes 1, 2, 3 de Leo

Suite de la célèbre série que nous avons en
intégralité !

De retour sur la planète Aldébaran en compagnie
de sa fille Lynn, Kim réalise qu'elle est devenue
célèbre sur toute la planète. Devenue l'émissaire
d'un peuple extraterrestre auprès des humains,
Kim possède de nouvelles responsabilités dont
celle d'encadrer un groupe de scientifiques
chargés d'observer et d'étudier un cube situé en
pleine forêt qui dissimule une porte quantique. Au
même moment Manon, une survivante, fait la
rencontre de Kim et va ainsi intégrer son équipe...



Bandes-dessinées enfants

- « Ernest et Rebecca » de Bianco et Dalena, tomes 1 et 2

Elle s'appelle Rebecca, elle a six ans,
bientôt et demi. Ses défenses immunitaires
sont un peu faibles, mais elle ne compte
pas se laisser faire: elle va prouver au
monde qu'elle n'est pas une puce. Partie
chasser la grenouille par temps de pluie,
Rebecca attrape finalement Ernest, un
drôle de microbe qui n'a pas la langue
dans sa poche. Le genre d'ami bien utile à
l'heure où les parents se perdent dans
leurs disputes de grands. Un nouvel
album-jeunesse des plus originaux qui
marie un graphisme très moderne avec
une grande sensibilité dans le scénario.

- « Le discours de la panthère » de Jérémy Moreau

Après la Saga de Grimr et Penss, Jérémie Moreau, en pisteur qui
sait lire les signes et les traces, continue d'explorer, dans ce
Discours de la Panthère, les chemins qui mènent aux origines du
monde.

- « Ariol », de Emmanuel Guibert et Marc Boutavent , tomes 4 et 16  

Ariol est un petit âne bleu à lunettes.
Il vit en banlieue avec son papa et sa
maman. Son meilleur copain est un
cochon. Il est amoureux d'une jolie
génisse de sa classe. Son instituteur est un
grand chien, et son prof de gymnastique,
un gros coq. Bref, Ariol est exactement
comme vous et moi…



- « Avni » de Vincent Caut et Romain Pujols, tomes 1 et 2

Avni est un petit garçon adorable. Dans sa
nouvelle école, pourtant, il éveille la curiosité
de ses camarades. En effet, il ne ressemble à
aucun d'entre eux : il n'est ni un ours, ni un
serpent, encore moins un poisson...
Comme si cela ne suffisait pas, il possède des
pouvoirs étonnants. Et pour cause : c'est un «
Animal Vraiment Non Identifié » ! 
Nous avons déjà le tome 3.

- « Eddy Milveux, attention blette magique ! » tome 1

Eddy est l'heureux propriétaire d'une blatte magique, qui lui exauce tous
ses vœux ! Enfin, elle fait ce qu'elle peut !
 Et un souhait mal interprété, ça tourne souvent à la catastrophe...

Nous avons aussi les tomes 2 et 3

- « Les parents de Max et Lili sont accro au portable» de Dominique de st Mars

Les parents de Max et Lili sont sur leur portable du matin au soir...
Max et Lili décident d'agir ! Ce livre montre que l'addiction des
parents au portable peut rendre les enfants malheureux... Les
enfants ont besoin d'attention et de vraies discussions ! Grande
série de petites BD philo, gros succès auprès des enfants de Félines,
nous en avons déjà quelques exemplaires.



- « Lili se fait piéger sur internet »de Dominique de st Mars

Il y a un nouvel ordi chez Max et Lili. À eux les cyber-bêtises ! Ce
livre parle d'Internet, qui fait entrer dans la maison, en un clic, une
bibliothèque infinie, des jeux, des films... mais aussi des images
choquantes, l'arnaque, les pédophiles…

Albums jeunesse

- Cherche et trouve, « Cachés dans la jungle » de Peggy Nille

 Un album grand format pour plonger au cœur d'une jungle luxuriante
et y retrouver vingt animaux bien cachés. Un univers enchanté, salué
par la presse et l'accueil du public. Dès 3 ans.

- « Beaucoup de beaux bébés » de David Ellwand et Claude Lager

« Regarde les beaux bébés : bébé assis, bébé debout, bébé qui pleure,
bébé qui rit...». Un album de photos à regarder avec les tout-petits qui
vont découvrir à la fin du livre, dans un miroir, leur propre image : « Et
là, c'est toi ! ».Tout petits.



- « Rosie » de Gaëtan Dorémus

Dans une narration très linéaire, Rosie la petite araignée,
part à la recherche de son fil. Dans cette quête, elle va de
surprise en surprise et fait son apprentissage du monde et de
toutes les sensations qu’il procure : peur, joie, tristesse, rire
et désespoir…à partie de 3 ans.

- « Les choses précieuses » de Astrid Desbordes

Parfois, quand Archibald se promène dans les rues, il s'arrête devant
les vitrines pour regarder des choses belles et chères et souvent il
aimerait les acheter. 
Mais à bien y réfléchir, Archibald se dit que ces objets, une fois
qu'on les possède, finissent enfermés dans des tiroirs, ou des
armoires. 
Au contraire, il réalise que le rossignol qui lui apprend à chanter, le
grand pommier qui lui offre un goûter, ou bien la lune qui reste
allumée toute la nuit pour le rassurer... ces choses-là, elles, sont en
liberté, elles ne lui appartiennent pas, elles ne sont ni rares ni chères
et pourtant, quand Archibald y pense, il ne voit rien de plus précieux
au monde. À partir de 3 ans.

- « La grande école » de Nicolas Mathieu

Nicolas Mathieu nous offre son premier album pour la
jeunesse et donne vie à un émouvant duo : un père et
un fils qui apprennent à vivre ensemble. C’est le
bédéiste Pierre-Henri Gomont qui illustre ce texte, en
mixant habilement illustrations classiques et récits en
bande dessinée. Un album malicieux, sur la complicité
entre un père et son fils, et plein de sensibilité…



- « C'est mon arbre » de Olivier Tallec

J'adore cet arbre. C'est MON arbre, dit le bel écureuil roux. J'adore
manger MES pommes de pin à l'ombre de MON arbre. C'est MON arbre
et ce sont MES pommes de pin. Tout le monde doit savoir que ce sont
MES pommes de pin et que c'est MON arbre. Que faudrait-il faire pour
le protéger des autres ?

- « Un peu beaucoup » de Olivier Tallec

C'est fragile un arbre, il faut en prendre bien soin. Il faut s'en occuper
comme d'un ami. Mon arbre et moi, on s'occupe bien l'un de l'autre.
Parfois, il me donne une de ses pommes de pin. Une c'est peu, mais
attention, toutes c'est beaucoup. Il faut trouver le bon équilibre. Mais
si un jour il n'a plus de pommes de pins, il y aura encore ses épines,
ses branches ou ses racines…

- « Le voleur de poules » de Béatrice Rodriguez
Lorsqu'ils aperçoivent un renard partir avec leur
amie la poule dans ses bras, l'ours, le lapin et le coq
se lancent immédiatement à leur poursuite, persuadés
des mauvaises intentions du renard. Ils s'enfonceront
dans les bois, grimperont sur la montagne, et
traverseront l'océan pour découvrir qu'en fait, la
poule et le renard sont les meilleurs amis du monde -
ce que le petit lecteur aura pu percevoir bien avant
eux !

Documentaires enfants

- « L'incroyable histoire de la vie sur Terre » de Catherine Barr

L'incroyable histoire de la vie a commencé il y a 4 milliards
d'années, alors qu'il n'y avait rien d'autre sur Terre que des roches
brûlantes, des volcans en éruption et de la lave bouillonnante. Et
puis, au fond de l'océan, il se passa quelque chose : la première
cellule se forma, et la vie commença à se développer ! Basé sur les
données scientifiques récentes, ce livre raconte et explique aux
enfants les étapes de l'évolution de la vie jusqu'à nos jours, très
simplement.



- « L'histoire de la conquête spatiale » de Stéphanie Ledu

80 pages richement illustrées, avec un texte sobre et linéaire, à lire
comme un récit, pour initier les plus jeunes à l'histoire de la conquête
de l'espace.
Nous emmène des toutes premières observations des étoiles, qui
rythmaient plantations et récoltes à l'époque de la préhistoire, à
aujourd'hui, en passant par les grandes inventions : l'astrolabe, le
télescope, le sextant... mais aussi les fusées, les satellites et les
stations spatiales.


