Horaires d’été

n°10 L'aire libre
0€ du libraire

les lundis de 14h à 19h à partir du 7 juillet
et du mardi au samedi de 9h30 à 19h sans
interruption !

Mr Gwyn, Alessandro Baricco,
Gallimard, 18,50€
Baricco nous décrit là un personnage mystérieux, aux prises avec
sa propre identité. Il nous perd,
nous retrouve pour un instant et
au moment où l'on pense l'avoir
saisi, il s'évapore à nouveau. On
referme le livre avec un sentiment
indéfinissable, fascinant et évanescent...comme un rêve.

Le captivé, Dabitch & Durieux,
Futuropolis, 19€

Les Suprêmes, Edward Kelsey
Moore, Actes Sud, 22,80€
Vous êtes un peu mou du g'nou ?
Vous avez le moral en berne ? La
boite de Prozax vous fait de l'œil ?
Laissez tout tomber, lisez Les Suprêmes !!! C’est drôle, émouvant,
tendre, intelligent, bref tous les
ingrédients pour en faire le roman
de l'été !

La Guitare de Django, Silei
et Alfred, Sarbacane, 16€

Incroyable... et vrai ! Albert Dadas fut
le premier fugueur pathologique diagnostiqué. «Fugueur pathologique»...?
Inspirée d'une histoire vraie tout à
fait épatante, une retranscription
réussie et passionnante, un dessin
«captivant» bref, une bande-dessinée à
lire vite vite vite (enfin pas trop...) !

Des mots qui pétillent et les
merveilleuses illustrations d'Alfred pour redécouvrir l'histoire
étincelante de cet incroyable
musicien qu'était Django...
Ca swingue entre les lignes, au
fil des pages et on adore !!!

Le baron perché, Italo Calvino,
Folio, 7,90€
Qu'est-ce qui vit dans les arbres,
avec une peau de chat en guise de
toque et qui aime trop les escargots
? Un régal : l'écriture se savoure
page après page, le message philosophique est délicieux et les mille
et unes aventures se dévore une à
une !

Guide du paradis, Pierre
Conesa, L'Aube, 9,30€
Un ouvrage conçu comme un
guide touristique qui compare
et recense les différents paradis. Impertinent, grinçant et
décalé, ce livre est à lire avec
sérieux... mais pas trop !

Et bel été !
Coline, Nathalie, Stéphanie et Sara
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Huit saisons et des poussières,
Vidal & Montel, Les P'tits Bérets, 13,50€
Le thème n'est pas aisé, certes, mais
la rencontre entre le texte tout en
nuances de Séverine Vidal et les
illustrations douces et rigolotes
d'Anne Montel fait de ce nouvel
album édité par Les P'tits Bérets une
jolie pépite de tendresse, de gravité
et d'humour.

3 minutes 33 secondes, Esi
Edugyan, Liana Levi, 12,50€
Ne cherchez pas sur internet, Hieronymus Falk n'a jamais existé !
Pourtant, en tendant bien l'oreille,
son souffle semble bien là...

La technique du périnée, Ruppert & Mulot, Dupuis, 20,50€
Une BD érotique certes, mais
une belle et romantique histoire
d'amour avant tout. Pour ne rien
gâcher, Ruppert et Mulot prennent
le parti de dessiner les rencontres
sous forme de métaphores. Une
pure réussite !

