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Sélection Gaëlle
Aj Dungo
In Waves  BD AJ
Editions Casterman
Avec pudeur, l'auteur restitue les moments de grâce de sa relation
avec son amie Kristen, les émotions des premières rencontres, la
violence du combat contre la maladie et la dignité de la jeune
femme, calme et courageuse dans l'épreuve. Il évoque leur passion
commune pour le surf, en intercalant dans son récit un petit précis
de l'histoire de cette discipline. Prix BD Fnac-France Inter 2020.

Michel Bernard
Deux remords de Claude Monet  R BER
Editions La Table Ronde, Collection Vermillon
Lorsque Claude Monet fait don à l'Etat des Nymphéas, il lui
impose d'acheter son tableau Femmes aux jardins, peint soixante
ans plus tôt. L'auteur raconte l'histoire d'amour et de mort qui, du
flanc méditerranéen des Cévennes au bord de la Manche, de
Londres aux Pays-Bas, entre le siège de Paris de 1870 et la Grande
Guerre, hanta le peintre jusqu'à la fin de sa vie. Prix Libraires en
Seine 2017.

Gaëlle Josse
Une femme en contre-jour  R JOS
Les Editions Noir sur Blanc, Collection Notabilia
Portrait de Vivian Maier, gouvernante américaine et photographe
de rue amatrice, décédée en 2009 dans le plus grand anonymat.

Ses photographies, retrouvées par hasard dans des cartons oubliés
au fond d'un garde-meuble de la banlieue de Chicago, ont fait
d'elle une artiste célèbre après son décès.

Hubert (scénario) & Zanzim (Dessin)
Peau d’Homme │ BD HUB
Editions Glénat
Sans contrefaçon, je suis un garçon !
Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne
famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé
à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le
mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices
même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un
homme dont elle ignore tout. Mais c’était sans connaître le secret
détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des
générations : une « peau d’homme » !...

Charlie Mackesy
L’enfant, la taupe , le renard et le cheval │ POE MAC
Editions les Arènes
Cette fable universelle et bienfaisante s'adresse à toutes les
générations. Elle raconte une histoire d'amitié entre un enfant, une
taupe gourmande et pleine de vie, un renard que les épreuves ont
rendu méfiant et un cheval sage et serein. Tous les quatre
explorent le vaste monde. Ils se posent des questions. Ils
traversent des tempêtes. Ils apprennent à s'aimer. Cette ode à
l'innocence et à la bienveillance transmet des leçons de vie qui ont
touché le cœur de plus d'un million de lecteurs.

Aki Shimazaki
Suzuran  R SUZ
Editions Actes- Sud
Anzu est céramiste. Elle habite seule avec son fils depuis son
divorce et ne souhaite pas se remarier. Elle s’épanouit pleinement
dans un quotidien calme rythmé par la pratique de son art. Sa
douceur naturelle est à l’image de sa vie, dans une petite ville au
bord de la mer du Japon et au pied du mont Daisen. Sa sœur
aînée, célibataire et séductrice impénitente qui vient de se fiancer,
annonce qu’elle viendra de Tokyo présenter à sa famille l’heureux
élu.

Rabindranath Tagore
Kabuliwallah et autres histoires  R TAG
Editions Zulma

Un poète du dimanche relégué dans un village se pique
d’apprendre à lire à Ratan, l’humble fillette qui le sert ; deux amis
se déchirent à cause du citronnier qui sépare leurs jardins ; une
petite fille, à peine sait-elle écrire, trace partout ses états d’âme
poétiques avec un bout de charbon, sur les murs, le cahier de
comptes de son père, les manuscrits de son frère ; une enfant de
cinq ans se lie d’amitié avec un colporteur afghan qu’elle rejoint en
bas de chez elle dès qu’il passe – Kabuliwallah ! – mais qui un
beau matin ne se présente plus…

