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COUP DE COEUR
Les enfants sont rois
Delphine De Vigan
Gallimard, 20€
Deux femmes, l’une est policière, l’autre est entendue pour
la disparition de sa fille Kimmy. Deux chemins de vie aux
parcours contraires : la lumière ou l’ombre.
Un portrait effroyable d’une famille qui se met en scène.
Sous forme d’enquête policière, Delphine De Vigan signe un
roman sociétal sur la dérive des réseaux sociaux où l’image
et la consommation prennent tout l’espace.

Netﬂix et la littérature
Les adaptations de romans
courent les écrans de Netflix
et autres plateformes. Une
source d’inspiration qui
semble inépuisable.
Les derniers succès sont
disponibles à la librairie.

COUP DE COEUR
L’inconnu de la poste
Florence Aubenas
Editions de l’Olivier, 19€
6 ans d’enquête sur Gérald Thomassin, accusé de meurtre
et disparu au moment même où il allait être disculpé. Un
récit, autour d’un fait divers, mais c’est bien plus que ça.
Florence Aubenas, décrit remarquablement la France
“profonde”, celle de la vallée du Jura, vouée à l’industrie du
plastique.
L’enquête est captivante, le récit est sensible et poignant.

COUP DE COEUR
Malamute
Jean-Paul Didierlaurent
Au diable Vauvert, 18€
Pas assez de neige ou trop de neige ?
Toujours est-il qu’il y a des rêves, des secrets, la forêt, et un
vieux râleur digne de Tatie Danielle.
JP Didierlaurent nous avait enchanté avec “le liseur du
6h27”, il livre ici un récit plus noir entre deux époques qui se
croisent, dans un style très fluide. Le dépaysement dans le
massif vosgien est total.
A lire au coin du feu !

La Covid en librairie

Responsable à l’université

Journal de l’autrice wuhanaise

Récit très documenté

Bordeaux-Montaigne du

pendant l’épidémie.

sur les débuts de la

master « soin, éthique et santé

Eclairant, face à la propagande

contamination en France.

», Barbara Stiegler produit un

et aux critiques.

Enquête qui fait froid

manifeste à la portée de tous

dans le dos.

COUP DE COEUR
Une saison douce
Milena Agus
Liana Levi, 16€
Nous retrouvons avec plaisir l’Italie de Milena Agus !
Un groupe de migrants et les humanitaires, qui les prennent
en charge, s’installent dans un petit village perdu de
Sardaigne. Les “envahisseurs”... la défiance s’installe entre
des villageois.e.s en pleine torpeur et des arrivants
désappointés par une Europe loin de leurs rêves.
Ce conte est tendre et joyeux.

ROMANS - NOUVEAUTÉS

Un roman dépaysant
entre France et Russie,

Le récit d’une famille qui éclate
sous le poids du secret.

un retour à ses racines.
Liana Levi, 21€

Seuil,18€

Une nuit au musée, à Venise ou
l’enfermement pour être écrivaine.
Stock, 18€

COUP DE COEUR
L’ami
Tiffany Tavernier
Sabine Wespieser, 21€
Deux maisons, près de la forêt, deux couples qui
deviennent amis.
Un matin, tout bascule, police, pompiers, journalistes. Et si
on ne connaissait jamais vraiment ses voisins ?
Ce roman est le portrait d’un homme pris dans une tornade
qui l’emporte loin de chez lui et de la vie paisible qu’il s’était
construite, en toute confiance.
Un ton très juste, des sentiments contradictoires, une
épaisseur psychologique des personnages qui font un
roman difficile à lâcher.

SORTIS EN POCHE !

Prix “Le Monde”

3 libraires indépendants

Roman noir, de famille

assassinés ! Enquête en

et d’attachement à la
terre.

Thriller psychologique
sombre et violent.

Auvergne...

Deux prisonniers au

Récit de son

pénitencier de

grand-père, juif

Montréal, Deux vies

polonais émigré en

gâchées et des

Argentine en 1928.

fanfômes.

COUP DE COEUR
Le démon de la colline aux loups
Dimitri Rouchon-Borie
Le tripode, 17€
Un premier roman saisissant.
Un homme, en prison, raconte sur une vieille machine à
écrire, son enfance violente, ses placements, les errances.
Dans un style simple, simpliste, l’auteur, journaliste
spécialisé en faits divers, renvoie l’horreur des salles
d’audience.
La force de ce roman réside dans le personnage, finalement
attachant, qui décrit une vie misérable et glauque.

SÉLECTION BANDES-dESSINÉEs

Sfar et Sapin réunis pour un
feuilleton géopolitico-fantastique.
Jubilatoire !
Dupuis, 14,95€

Enquête documentée qui interroge
sur les choix économiques
de nos dirigeants
Futuropolis, 26€

Trois été dans une usine à papier.
Une touche de biographie, une
touche de sociologie, des petits
riens dont Delisle est si spécialiste
Delcourt, 15,50€

NOUVEAUTÉS BANDES-dESSINÉEs

Le récit graphique et bouleversant
de la dessinatrice de presse à
Charlie Hebdo. ça laisse sans voix.
Les Arènes, 28€

30 ans de la vie de Michel Magne,
musicien hors norme des 60-70’s.

Fable politique et romance,

Un album pop, illustré de photos et

confinés dans un palace déserté.

articles d’archive

Un opus réussi par C. Durieux.

Delcourt, 27,99€

Dupuis, 32€

POCHES SURPRISE
Si vous êtes en panne d'idées (ou si vous aimez les
surprises), on vous propose des sacs-Mystère
thématiques.
Il vous suffit de préciser Adulte ou Jeunesse et de
choisir votre thème, ou d'en proposer un ! On se
creusera les méninges et on fouillera le stock pour vous
surprendre...
Tarif du coffret : 10€ pour 4 livres d'occasion
Exemples de thème : Voyage / Amour / Humour
Livres adaptés en films / Feel Good / Romans
d'anticipation / Autobiographie & Biographie / Famille /
Policier

LITTÉRATURE JEUNESSE
Livres Neufs, Livres d’occasion,
adaptés à chaque âge et à chaque niveau de lecture,
n’hésitez pas à nous solliciter pour des conseils
ou des idées !

CATALOGUE JEUNESSE

QUI SOMMES NOUS ?
Une association de promotion du livre et de la littérature, basée à Léognan, circulant en Gironde depuis 2017.
18 bénévoles actifs et une salariée mènent des actions dans trois domandes :

ANIMATIONS

LIBRAIRIE

RECYCLAGE

LECTURES (Crèche, ecole, Ehpad, …)

VENTE LIVRES NEUFS ET D’OCCASION

RECUPERATION DE LIVRES

. Favorise l’accès à l’
éducation par le média Livre
. Participe à la lutte contre
l'illettrisme
. Concourt au
développement personnel
des bénéficiaires

. Favorise l’accès à la culture
et à la bibliodiversité
. Participe à la lutte contre la
désertification des territoires
. Favorise l’accès plus
égalitaire aux
consommateurs

. Développe une
consommation responsable
. Sensibilise au recyclage du
papier

CONTACT@DESLIVRESABORD.FR

06 22 39 05 14

