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Voici une sélection de livres proposée
par les libraires du Cher pour des
vacances littéraires
Des ouvrages pour occuper votre été
L'été arrive, les moments détente
aussi. L'occasion de se plonger dans
la lecture. Des libraires du Cher ont
sélectionné chacun un coup de coeur
pour accompagner votre été
littéraire.
n Alma, le jour se lève. Livre
présenté par Bénédicte Oudinet de la
librairie les Pages du Donjon, à
Bourges. « Un voyage captivant en
1786. En Afrique, Alma recherche
son frère disparu. En Europe, c'est
Joseph qui part sur les traces d'un
trésor Leur rencontre sur un bateau
sera le point de départ d'une
poignante aventure. Ce roman,
premier volet d'une trilogie sur
l'esclavage, est écrit avec pudeur et
nous embarque dans une histoire
impossible à lâcher ».
Alma, le jour se lève, de Timothée
de Fombelle, chez Gallimard
Jeunesse, 18 euros.
n Âme brisée. Recommandé par
Isabelle Le Cléac'h de la librairie la
Plume du Sarthate, à Bourges.
« C'est un livre magnifique qui a
reçu le prix des libraires 2020.
L'histoire se passe à Tokyo autour
de quatre musiciens au début de la
guerre sino-japonaise. Un jour, le
violon d'un des musiciens est brisé
par un militaire. L'enfant du
musicien, caché dans une armoire,
assiste à la scène. Toute l'histoire va
être construite autour de cet enfant.
Un moment de lecture suspendu
au-dessus du vide. Une intensité

constante, mais aussi une infinie
douceur ».
Âme brisée, de Akira Mizubayashi,
Éditions Gallimard, 19 euros.
n Kingdom. Manga conseillé par M.
Meslange de la librairie
KimeShoten, à Bourges. « C'est une
série de 46 volumes basée sur des
faits historiques réels. Le graphisme
est très plaisant, on retrouve tout ce
qu'on attend d'un vrai roman, de
l'action et de l'aventure. Cela nous
donne très envie de lire les
suivants ».
Kingdom de Yasuhisa Hara,
Éditions Meian, 6, 95 euros.
n Peau d'homme. Damien Virginier,
de la librairie Librairix, à Bourges,
recommande ce roman graphique.
« L'histoire se passe à la
Renaissance, une jeune fille va être
mariée à un inconnu. La future
mariée n'est pas d'accord et veut
absolument connaître son futur mari.
Elle peut compter sur le secret et la
tradition de sa famille qui lui lègue
une peau d'homme pour découvrir
son homme dans son milieu naturel.
Mais sa peau d'homme lui réserve
beaucoup de surprises. C'est un livre
qui traite d'un débat actuel : la place
de la femme dans la société. Hubert
avait scénarisé ce livre après le
débat sur le mariage pour tous en
2012. Cet ouvrage met en parallèle
le rôle de la femme et la place de
l'homme dans la société. Ce livre a
une très bonne presse, c'est une très
belle histoire ».

Peau d'homme, de Hubert et
Zanzim, Éditions Glénat, 27 euros.
n La gitane aux yeux bleus. Ouvrage
présenté par Magali, de la librairie la
Poterne, à Bourges. « C'est une
histoire qui se déroule entre Londres
et Madrid. Ce roman présente une
bonne intrigue avec des personnages
hauts en couleurs. Une histoire
entraînante avec de l'humour et de
l'ironie. C'est une histoire bien écrite
fraîche et plaisante, qui fait du
bien ».
La gitane aux yeux bleus, de
Sanchez Mamen, Éditions Mercure
de France, 21, 80 euros.
n Les grands cerfs. Roman conseillé
par Nadège Mulé, de la librairie Sur
les chemins du Livre, à
Saint-Amand-Montrond. « C'est
l'histoire d'une femme qui vit dans la
forêt et qui observe les cerfs. Elle se
lie d'amitié avec le garde-chasse.
C'est un roman qui articule son
intrigue autour de la nature et des
animaux, un récit très intéressant ».
Les grands cerfs, de Claudie
Hunzinger, Éditions Grasset, 17
euros.
n Tout le bleu du ciel. Un ouvrage
touchant recommandé par Mireille
Yvars de la librairie l'Amandoise, à
Saint-Amand-Montrond. « C'est un
premier roman qui a reçu le prix
Alain-Fournier décerné par la Ville
de Saint-Amand-Montrond. C'est
l'histoire d'un jeune homme atteint
d'une Alzheimer précoce qui
cherche quelqu'un pour faire son
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dernier voyage. Une histoire très
émouvante et très bien écrite ».
Tout le bleu du ciel, de Mélissa Da
Costa, Éditions Carnets Nord, 21
euros.
n L'Erebus. Le dernier livre est
proposé par Olivier Bourdon, du
Café Librairie de Sancerre. « Ce
livre raconte l'histoire de deux
navires militaires anglais,
reconvertis à la fin de la guerre, en
bateau d'exploration. Leur mission
est d'explorer l'Antarctique et
l'Arctique. Retrouvé en 2014, le
bateau avait disparu plus de 160 ans.
C'est une chronique jour par jour,
facile à lire. Il y a aussi de l'humour,
assez rare dans ce genre d'ouvrage.
Ce livre raconte une des plus
grandes tragédies de l'exploration ».
L'Erebus, de Michael Palin, Éditions
Paulsen, 24, 90 euros.
Alexandra Delaunay ■
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