
 
 
 

Les derniers Achats d’Octobre 2021 

Augsbourg, 1930. 

Un vent de bonheur souffle sur la villa aux étoffes : le troisième 
enfant de Marie et Paul Melzer vient d’avoir quatre ans et le couple 
s’aime plus que jamais. Mais la crise économique qui se propage en 
Europe met en péril l’usine de textile. Et quand Paul tombe malade, 
c’est Marie qui doit une nouvelle fois sauver l’entreprise de la ruine. 

Croulant sous des dettes qu’elle ne peut rembourser, elle doit faire 
un choix déchirant. Devra-t-elle se résoudre à vendre l’héritage 
familial, la demeure qui l’a accueillie et a vu naître ses enfants ? 

Au cœur du tumulte des années 1930, une saga familiale captivante où petite et 
grande histoire se mêlent, digne de Downton Abbey.  

 

Tiksi, ville portuaire oubliée aux confins de la Sibérie, accessible 
par avion ou par bateau deux ou trois mois l'an. C'est là, à 700 
kilomètres derrière le cercle polaire, qu'Anna rejoint une équipe 
de scientifiques qui s'apprête à hiverner sur la banquise à bord 
d'un voilier. 

Mais dans cet extrême bout du monde, où la fonte des glaces fait 
resurgir des virus millénaires, où rôdent les ours et les loups, où 
s'affrontent chasseurs de mammouths et militaires corrompus, les 
avaries et la tempête retardent le périple. Prise au piège des 
éléments et de l'hostilité ambiante, l'expédition se fige. Et au 

cœur de ce huis-clos glaçant, la violence des hommes ne tarde pas à se déchaîner 
contre les femmes, renvoyant Anna à un drame intime qu'elle pensait apprivoiser en 
rejoignant cette terre lointaine. 

De silence et de loup est la longue errance d'Anna, sa confrontation avec son passé 
dans le décor spectral de la Russie arctique.  

 

Chez Funiculi Funicula, le café change le coeur des hommes. 

 

A Tokyo se trouve un petit établissement au sujet duquel circulent 
mille légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un 
délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage 
comporte des règles : il ne changera pas le présent et dure tant 
que le café est encore chaud. 

Quatre femmes vont vivre cette singulière expérience et 
comprendre que le présent importe davantage que le passé et ses 

regrets. Comme le café, il faut en savourer chaque gorgée. 



 
 
 

"Mes parents, j'avais l'impression de les connaitre comme si je 
les avais faits. Cette jeune femme très Nouvelle Vague, cinquante 
de tour de taille, des dents blanches et bien alignées, grande 
douceur un peu triste, c'était ma maman. L'autre, si grand que la 
plupart du temps je ne savais pas trop à quoi il ressemblait là-
haut, une voix qui descendait d'entre les nuages, c'était le 
professeur. Mon papa".  

Dans cette petite famille se joue l'éternelle aventure de l'enfance. 
Il y a les combats acharnés contre les copains cow-boys, les 
stratagèmes habiles pour trouver sa place dans la cour de récré, 

les questionnements existentiels et la fascination pour les femmes si indéchiffrables. 
Et pendant ce temps, d'autres luttent pour la liberté, tuent des présidents, marchent 
sur la lune, mènent une guerre froide... 

 

Abel Bac, flic solitaire et bourru, évolue dans une atmosphère 
étrange depuis qu’il a été suspendu. Son identité déjà incertaine 
semble se dissoudre entre cauchemars et déambulations nocturnes 
dans Paris. Reclus dans son appartement, il n’a plus qu’une 
préoccupation : sa collection d’orchidées, dont il prend soin chaque 
jour.  

C’est cette errance que vient interrompre Elsa, sa voisine, 
lorsqu’elle atterrit ivre morte un soir devant sa porte.  

C’est cette bulle que vient percer Camille Pierrat, sa collègue, 
inquiète de son absence inexpliquée.  

C’est son fragile équilibre que viennent mettre en péril des événements étranges qui 
se produisent dans les musées parisiens et qui semblent tous avoir un lien avec Abel.  

Pourquoi Abel a-t-il été mis à pied ?  

Qui a fait rentrer par effraction un cheval à Beaubourg ?  

Qui dépose des exemplaires du Parisien où figure ce même cheval sur le palier d’Abel 
?  

À  quel passé tragique ces étranges coïncidences le renvoient-elles ?  

Cette série de perturbations va le mener inexorablement vers Mila. Artiste 
internationale mystérieuse et anonyme qui enflamme les foules et le milieu de l’art 
contemporain à coups de performances choc.  

Pris dans l’œil du cyclone, le policier déchu mène l’enquête à tâtons, aidé, qu’il le 
veuille ou non de Camille et d’Elsa.   

 

 



 
 
 

" La porte du voyage sans retour " est le surnom donné à l'île de 
Gorée, d'où sont partis des millions d'Africains au temps de la 
traite des Noirs. C'est dans ce qui est en 1750 une concession 
française qu'un jeune homme débarque, venu au Sénégal pour 
étudier la flore locale. Botaniste, il caresse le rêve d'établir une 
encyclopédie universelle du vivant, en un siècle où l'heure est aux 
Lumières. Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une jeune Africaine 
promise à l'esclavage et qui serait parvenue à s'évader, trouvant 
refuge quelque part aux confins de la terre sénégalaise, son 
voyage et son destin basculent dans la quête obstinée de cette 
femme perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et autant de 

légendes. 

S'inspirant de la figure de Michel Adanson, naturaliste français (1727-1806), David 
Diop signe un roman éblouissant, évocation puissante d'un royaume où la parole est 
reine, odyssée bouleversante de deux êtres qui ne cessent de se rejoindre, de s'aimer 
et de se perdre, transmission d'un héritage d'un père à sa fille, destinataire ultime 
des carnets qui relatent ce voyage caché. 

 

Le grand roman de Joyce Maynard : l'histoire bouleversante 
d'une famille sur cinq décennies 

Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la 
campagne du New Hampshire, elle cherche à oublier un passé 
difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam lui ouvre un nouvel 
univers, animé par la venue de trois enfants : la secrète Alison, 
l'optimiste Ursula et le doux Toby. 

Comblée, Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve. Très tôt laissée 
à elle-même par des parents indifférents, elle semble prête à tous 
les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au cœur de la nature, 

tissée de fantaisie et d'imagination, lui offre des joies inespérées. Et si entre Cam et 
Eleanor la passion n'est plus aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de plus 
important : leur famille. Jusqu'au jour où survient un terrible accident... 

Dans ce roman bouleversant qui emporte le lecteur des années 1970 à nos jours, 
Joyce Maynard relie les évolutions de ses personnages à celles de la société 
américaine – libération sexuelle, avortement, émancipation des femmes jusqu'à 
l'émergence du mouvement MeToo... Chaque saison apporte ses moments de doute 
ou de colère, de pardon et de découverte de soi. 

Joyce Maynard explore avec acuité ce lieu d'apprentissage sans pareil qu'est une 
famille, et interroge : jusqu'où une femme peut-elle aller par amour des siens ? 
Eleanor y répond par son élan de vie. Son inlassable recherche du bonheur en fait 
une héroïne inoubliable, avec ses maladresses, sa vérité et sa générosité. 

 



 
 
 

Astérix, Obélix et Idéfix sont de retour pour une 39e aventure. 
Accompagnés du plus célèbre des druides, ils s’apprêtent à 
partir pour un long voyage en quête d’une créature étrange et 
terrifiante. 

Mi-aigle, mi-lion, énigmatique à souhait, le Griffon sera l’objet 
de ce grand voyage ! 

Toujours réalisée par le talentueux duo formé par Jean-Yves 
Ferri au scénario et Didier Conrad au dessin, nul doute que 
cette nouvelle aventure proposera une quête épique et semée 
d’embûches à nos héros à la recherche de cet animal 

fantastique ! 

Le duo, toujours à pied d'œuvre pour imaginer de nouvelles aventures, s'inscrit dans 
le fabuleux univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo. 

 

Chargé de protéger le président d’un syndicat infiltré par la 
mafia à New York, John Blacksad va mener une enquête qui 
s’avèrera particulièrement délicate… et riche en surprises. Dans 
cette histoire pour la première fois conçue en deux albums, 
nous découvrons à la fois le quotidien des travailleurs chargés 
de la construction du métro dans les entrailles de la ville, mais 
également la pègre et le milieu du théâtre, contraste absolu 
entre l’ombre et la lumière, le monde d’en bas et celui d’en haut 
incarné par l’ambitieux Solomon, maître bâtisseur de New York. 
Le grand retour de la série star de la bande dessinée ! 

 

 

“Complices, Elles entretiennent le silence sur leur crime passé.”  

À son retour d’Australie, en 1958, Linette est loin d’avoir tout 
appris…Et tout compris ! 

Elle sait désormais qui est son vrai père et ce qu’il a obtenu des 
femmes jusqu’à sa mort « accidentelle ». Mais ce qui s’est passé 
sur l’île après la guerre et ce que sont devenues les « femmes 
du facteur » présentes au cimetière, évidemment elle l’ignore ! 
Pourtant, peu après la guerre, un autre drame, encore plus 
inavouable, a « plombé » la vie de ces iliennes, un drame cruel 
dont il vaudrait mieux qu’il ne revienne jamais à la surface… 

 

 

 



 
 
 

Rêve et cauchemort ! 

Sorceline est en danger ! L’animal fantastique qu’elle est la seule 
à voir est un augure. Il est dit que la personne devant laquelle il 
apparait doit bientôt mourir... Plongée dans un profond coma, 
Sorceline s’accroche tant bien que mal à la vie. Elle ne sait pas 
qu’un secret la concernant vient d’être révélé. Pourquoi n’en a-t-
elle jamais rien su ? Son pouvoir est-il lié à ses origines ? Et 
surtout, se pourrait-il que Sorceline soit… maléfique ? Les 
réponses viendront, mais le Professeur Balzar doit avant tout 
penser à sauver Sorceline. L’école ne connait plus de repos ! 

D’autant qu’un nouveau stagiaire débarque sur Vorn, que Mérode est toujours coincé 
en statue de verre, et que les secrets de l’île sont loin de tous être dévoilés… 

 

Ce recueil de 96 pages propose de voyager dans tout le 
continent asiatique pour découvrir la richesse et la diversité de 
ce vaste continent : Chine, Tibet, Vietnam, Japon, Inde, 
Indonésie, Corée, Népal... Le lecteur part à la découverte 
d'histoires magiques et traditionnelles, mettant en scène des 
animaux et des personnages issus de la culture de chaque pays. 
On se laisse emporter par les histoires d'un cerf-volant de soie 
au Tibet, d'une grue et de carpes en Inde, du génie du mont 
Tan Vien au Vietnam, du monstre de la montagne au Népal, de 
la fée du ciel en Indonésie ou des rouleaux d'un vieux moine au 
Japon. Des contes pour voyager, découvrir et rêver. 

 


