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Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Cette année si particulière a mis en évidence l’importance du livre dans 
nos vies. Aussi toute l’équipe de la bibliothèque a souhaité, par le biais de 
cette newsletter, se rapprocher de vous et mieux partager ses nouvelles 
acquisitions et ses coups de cœur… Vous y trouverez également toutes 
les informations liées à la programmation destinée aux petits et aux 
grands. Cette newsletter se veut aussi être un lieu de partage ! Si le 
cœur vous en dit, faites-nous partager vos lectures !

Au sommaire : 

1. L’heure du conte

2. Les acquisitions de 
l’été pour les adultes, 
les ados et les enfants

3 La boîte à idées



Les acquisitions de l’été

          Lecture d’albums

          Mercredi 14 octobre 2020 à 16h00
          Un début pour les 2 – 3 ans

          Suivi d’histoires pour les 4 – 8 ans

 

On a tous en tête les paroles de la chanson « J’traine des pieds » dans laquelle 
Olivia Ruiz se souvient de son quotidien dans le café de ses grands-parents.  Avec 
ce roman réussi, elle lève un peu plus le voile de son histoire familiale et nous fait 
partager les joies, les peines, les engagements de sa grand-mère, de son Abuela.

L’Abuela vient de mourir laissant un vide immense dans le cœur de son époux et de sa 
petite-fille. À son enterrement, beaucoup de monde, dont la moitié d’inconnus. Qui sont ces 
gens, avec quels secrets est-elle partie ?  C’est dans cette commode aux tiroirs de couleur, 
celle qui suscitait tant de curiosité dans son enfance, que la narratrice trouvera les réponses 
à ses questions.

Des lettres, des objets viennent éclairer peu à peu le passé de cette immigrée espagnole qui 
quitta la dictature franquiste à l’âge de dix ans. Elle raconte l’exil, les difficultés de 
l’intégration, le rejet, l’amour aussi. À travers l’histoire de sa grand-mère maternelle, l’auteur 
dresse une magnifique galerie de portraits de femmes fortes, vraies, libres.

Passé le prologue au style moins abouti, le roman est délicieux. L’émotion est partout et on 
prend plaisir à lire cette histoire de transmission, de filiation.

La Commode aux tiroirs de couleur
Olivia Ruiz
JC Lattès, 2020

L’heure du conte

Avant chaque période de vacances, la bibliothèque proposera des activités pour les petits et 
les grands.  Le mercredi 14 octobre, les lapins seront à l’honneur dans le cadre d’une lecture 
d’albums… Venez nombreux !



Ce roman pour ado et adultes tresse trois histoires d’enfants poussés par l’Histoire 
à fuir leur pays : Joseph, juif, doit quitter l’Allemagne en 1939 ; Isabel s’évade de 
la misère cubaine en 1994 ; Mahmoud, en 2015, fuit la guerre en Syrie.

Chacun raconte les difficultés du voyage, les épreuves traversées, leur ressenti. Si l’époque et 
les circonstances diffèrent, leurs mésaventures se ressemblent : un bateau, la fuite, la peur, la 
violence, la perte de repères, la confrontation avec la mort, l’espoir…

3 destins pour appréhender ce que vivent les réfugiés.
Ce livre fait écho à Eldorado, de Laurent Gaudé, Refuges, d’Annelise Heurtier ou Ulysse from 
Bagdad, de Eric-Emmanuel Schmitt.

Réfugiés
Alan Gratz
Milan, 2018

Oliver Page & les tueurs de temps
Desberg et Griffo
Glénat, 2020

1875 : Oliver Page, archéologue, découvre un siège en pierre, gravé à l’or fin
3500 : une androïde traque des parasites qui prennent le contrôle des derniers 
humains.

Tandis que Shayne tente de revenir dans le passé pour éliminer le mal à la source, Page tente de 
comprendre pourquoi et par quoi il est traqué. Mêlé malgré lui à une aventure qui le dépasse, il 
cherche à sauver sa vie, et accessoirement celle de l’humanité.

Cette bande dessinée pour adultes rappelle certains aspects Steampunk, oscillant de l’ère 
victorienne à un futur dévasté.
Un récit clos en deux tomes, après de multiples rebondissements … et bonds dans le temps.



Les sœurs Grémillet
Giovani di Gregorio, Alessandro Barbucci
Dupuis, 2020

Dans ce premier tome, d’autres sont à venir, les sœur Grémillet mènent 
l’enquête...

Sarah, l’aînée des sœurs fait toutes les nuits un rêve étrange peuplé de méduses.  Un jour 
qu’elle fouille le grenier avec ses sœurs, elle trouve une photo en lien avec son rêve.  Avec 
l’aide de Cassiopé et de Lucille, elle cherche une explication dans le passé de leur maman.

L’environnement très aéré et végétal de cet album ajoute à l’ambiance une touche douce et 
mystérieuse. On s’attache vite à ces personnages singuliers.

Vivement la suite !

Théo Mangelune
Xavier Mathey
Bibloquet, mai 2011

Alors que son petit frère souffre chaque nuit de ses cauchemars, Théo se plaint de 
ne jamais rêver. Il découvre un soir qu’il a un don : capable de plonger dans le 
monde des rêves, il va vivre une aventure étrange, dans laquelle il fera preuve de 
courage.

Les illustrations, toujours en double page, plongent les lecteurs dans un monde onirique. Un 
magnifique album, à lire à tout âge !



Les Goûters philo
Editions Milan

Une nouvelle collection en prêt à la bibli de Villons, une série de petits livres qui 
offrent l’occasion de réfléchir sur des thèmes universels, essentiels pour les enfants ; 
le courage et la peur, le succès et l’échec, libre et pas libre…

Tous les thèmes sont abordés avec sérieux et sensibilité, avec toujours en appui de nombreux 
exemples concrets. Dans Le Courage et la peur, on rencontre ainsi Florian qui a peur des 
monstres ou Chirine qui ne peut se lancer du haut du plongeoir, mais aussi Antoine qui malgré 
sa peur réussit à améliorer une situation difficile ou Jean qui malgré le trac ose faire un discours. 
L’enfant se reconnaît facilement dans certains des personnages évoqués.

Chaque exemple est analysé simplement et permet de mieux comprendre chaque notion : les 
aspects positifs et négatifs de la peur, ce que c’est d’être courageux…
On aime les illustrations naïves et drôles, un peu dans le style des Max et Lili.
De beaux moments de partage en perspective, entre parents et enfants, grâce à ces petits livres 
qui aident à grandir.

La boîte à idées

Une envie de lecture, une suggestion d’achat, une proposition d’activité … ? 
Envoyez-nous un courriel à cette adresse : bibliotheque@villonslesbuissons.fr

    À noter ...

Si vous souhaitez recevoir les prochaines lettres, faites-le savoir à la 
bibliothèque ! bibliotheque@villonslesbuissons.fr
(Conformément à la réglementation RGPD)
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