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Un livre pour voyager et/ou se faire du bien ? Les choix des bibliothécaires

Le parfum des

grandes vacances

Le conseil de Pauline Klaer-

Reist. DR

Pauline Klaer-Reist, directrice
de la médiathèque d’Obernai :

« Je me souviens que mon his

toire a le parfum de l’été, et du

soleil qui caresse la peau. Elle

a l’odeur de l’herbe coupée,
du linge qui sèche au fond du

jardin et la couleur des coque

licots. .. » C’est ainsi que com

mence le récit de Louise, où
se mêlent rencontre avec un

grand-père aussi excentrique

que généreux, plaisirs sim

ples, jeux d’enfants et premier

amour. Mais dans ce récit

tout en finesse, on devine aus
si les souvenirs doux amer

d’un été semblable à nul autre

passé à l’écart de la guerre qui

secoue la France.

Par ses magnifiques illustra

tions, toutes baignées de so
leil orangé et de nuances sé

pia, Thibault Prugne invite à

un voyage poétique, sur les
traces d’une petite fille mali

cieuse et d’un grand-père ori

ginal. Ce livre sera une très
belle découverte pour les en

fants (dès 6 ans) et adultes.

Une petite bulle de douceur à

lire et à discuter en famille. »

Le parfum des grandes va

cances,  de Thibault Prugne,

éd. Margot.

Quatre soeurs

Sophie Leonhard, bibliothécaire à Rosheim :

« J’ai lu avec plaisir la série de bandes-dessi-

nées Quatre sœurs de Cati Baur, adaptée des

romans de Malika Ferdjoukh.

Les sœurs Verdelaine, Enid, Hortense, Betti

na, Geneviève et Charlie évoluent dans la

grande maison de leurs feux parents, la Vil-

l’Hervé. Avec douceur et émotion, nous sui
vons leur apprentissage de la vie sans pa

rents : premières amours, premier job d’été,

premières vacances, relations hautes en cou

leurs dans une grande fratrie. Les sœurs gran
dissent au gré de leurs aventures accompa

gnées de leurs proches amis.

J’avais repéré les romans de Malika Fer

djoukh depuis longtemps et les illustrations

de Cati Baur ont d’autant plus attiré mon œil

vers cette série de BD.

Les personnages sont attachants. On s’imagi
ne vivre dans cette grande maison où les

recoins abritent un peu de mystère tout en

partageant le quotidien de la fratrie. Cette

lecture est aussi une petite retombée dans

Sophie Leonhard propose une série de BD. 
DR

l’adolescence où l’on retrouve parfois les pre

mières émotions de nos vies. »

Quatre sœurs,  de Cati Baur, ed. Rue de Sèvres

Yannick Schneider, bibliothécaire à Barr : « Ce

récit autobiographique d’aventure, léger et drô

le, nous fait voyager aux Etats-Unis. Nous som

mes à la fin des années 70, dans les Rocheuses.

Pete Fromm a 20 ans. Il accepte au pied levé de
remplacer une copine sur une mission précise :

passer sept mois (dont tout un hiver) en monta

gne, pour surveiller des œufs de saumon dans

un ruisseau appelé Indian Creek.

Le narrateur va devoir apprendre à vivre seul,

avec une petite tente et un poêle à bois.

On suit Pete dans son quotidien - éviter le gel

des œufs, chasser, découper la viande, couper

du bois, etc - mais aussi sa découverte de la

forêt et de paysages incroyables. Une véritable

ode à la nature. Plein d’autodérision, l’auteur

rigole de son inexpérience et sa maladresse. Et

nous avec. »

Indian creek,  Peter Fromm, ed. Gallmeister

Indian Creek

Un récit d’aventure drôlissime ; c’est le choix

de Yannick Schneider. DR
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