
En  exclusivité  dans  ton  CDI,  la  version
originale  de  trois  chefs  d'oeuvre  de  la
collection Chair de poule. En anglais ! Si !
Dans  la  langue  de  Shakespeare,  pour
pouvoir t'entraîner pendant les vacances ! 
Admirez  au  passage  les  superbes
couvertures  qui  te  collent  la  pétoche
comme jamais ! 
Je vous rassure tout de suite, on les a aussi
en français à la cote [R STI]... 

Stine,  Robert  Lawrence.  Vampire  breath.
Scholastic,  2015.  114  p.  ;  20  cm.
(Goosebumps)...
Let's get invisible ! 140 p. ; 20 cm.
The werewolf of fever swamp.  123 p. ; 20
cm. [813 STI]

 



Chez Seghers, un éditeur spécialisé dans la poésie, une édition illustrée et bilingue du
célèbre poème   Si...  de Rudyard Kipling, l'auteur du  Livre de la jungle  (également
disponible au CDI)... 

Kipling, Rudyard. Si... = If... Seghers, 2018. [n.p.] : ill. ; 26 cm. [821 KIP]

En  version  française  et  en  version
espagnole,  soit  deux  fois  le  même livre
mais pas dans la même langue, en bande
dessinée,  l'histoire du bombardement du
village  de  Guernica  par  des  aviateurs
fascistes  italiens  et  nazies  allemands
alliés  des  nationalistes  espagnols.
Intéressant,  parce que le  livre ne cause
pas trop de la  grande oeuvre  de  Pablo
Picasso,  si  grande  qu'elle  finit  par
éclipser son sujet, mais de cette journée
où  fut  commis  ce  crime  de  guerre,  le
premier  bombardement  aérien  de  civils
de l'histoire... 

Pour la VF...
Loth, Bruno / Loth, Corentin.  Guernica.
La Boîte  à  Bulles.  70 p.  :  tout  en ill.  ;
20x29 cm. [946.081 LOT]
Version en espagnol à la même cote...

 



J'ai lu dans Wikipédia que c'était l'oeuvre
la plus connue de Garcia Lorca. C'est un
recueil de poèmes autour de l'Andalousie
et de la culture gitane. Mais mince alors,
il  y  est  aussi  écrit  que  "le  Romancero
gitano est connu pour sa sensualité... "
Ne pas lire avant le dernier trimestre de
ton année de 3e ! 

García  Lorca,  Federico.  Romancero
gitano. Debolsillo, 2017. 124 p. ; 19 cm.
[861 GAR]  


