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Sélection de Gaëlle
Fred Bernard
Carnet d’un voyageur immobile │ 635 BER
Editions Albin Michel

Recueil d'aquarelles retraçant une année du jardin de l'auteur au sein d'une ferme bourguignonne.
Plantations, fleurs, arbres, batraciens, oiseaux, autant d'éléments constitutifs d'un écosystème
miniature que l'auteur dessine, peint et commente avec précision et humour. Des extraits de textes
littéraires et des vues de la Bourgogne enrichissent l'ensemble.

Une bulle de douceur, une parenthèse bucolique pour les amoureux de jardins, les
contemplatifs et rêveurs…

Giosue Calaciura
Borgo Vecchio │ R CAL
Editions Noir sur Blanc
A Palerme, dans le quartier populaire de Borgo Vecchio, Mimmo et Cristofaro sont les meilleurs
amis du monde. Comme tous les jeunes de ce territoire oublié de Dieu et de la police, leur héros est
Toto, un pickpocket qui détrousse les dames du centre-ville sans jamais user du pistolet qu'il garde
caché dans sa chaussette. Mimmo rêve d'utiliser l'arme contre le père de Cristofaro, un homme
violent.

Un roman vibrant ! Laissez-vous emporter dans le tourbillon des quartiers populaires
de Palerme.
Un gros coup de cœur !

Gippi (Scénario) / Luigi Critone
Aldobrando │ BD GIP
Editions Casterman
Avant de mourir le père d'Aldobrando l'a confié à un mage qui se charge de le protéger et de
l'éduquer. Quelques années plus tard, le mage se blesse en préparant une potion magique. Il
demande à son disciple d'aller lui chercher l'herbe du loup. La mission s'avère compliquée pour
Aldobrando qui n'y connaît rien en botanique et se retrouve, en plus, face à un assassin.

Aldobrando personnage naïf et touchant va découvrir le monde et ses dangers.
Une belle aventure de Gippi dans un moyen âge imaginaire. Luigi Crétone nous
éblouit par sa maîtrise du trait et par sa mise en couleurs.

Stéphanie Hochet
Pacifique │ R HOC
Edtions Rivages
Dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, sur un porte-avions de l’empire du Japon, le soldat
Kaneda s’apprête à mourir. Il a pour mission de s’écraser contre un croiseur américain. Ainsi il
contribuera à l’éradication de l’homme occidental, l’ennemi civilisationnel, l’ennemi intime. Mais
Isao Kaneda doute. Il pressent que la guerre est perdue et que son sacrifice ne sauvera pas le pays.
Isao devra puiser dans son passé, dans son éducation et les coutumes ancestrales pour trouver la
force d’aller jusqu’au bout.

Un roman original, poétique sur la culture japonaise.

Elisabeth Jane Howard
Etés anglais, la saga des Cazalet vol 01
Editions Quai Voltaire
Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse, affairée avec ses
domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses trois fils revenus indemnes de
la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, accompagnés des épouses, des enfants et des
gouvernantes. Alors qu'une nouvelle guerre approche, les intrigues familiales s'entrecroisent.

Voici une saga que les britanniques connaissent bien, un Downtown Abbey avant
l’heure…
Elisabeth Jane Howard a puisé dans ses souvenirs d’enfance, et avec beaucoup de
finesse nous invite dans l’intimité de cette famille. Les scènes d’enfants sont
particulièrement réussies.
Alors vous reprendrez bien une tasse de thé !

