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Résumé :
Bibliothécaire à Birmingham, Nina était loin d'imaginer que la municipalité déciderait de
déménager la totalité du service dans la grande médiathèque de la ville. Fini le contact
avec les habitués, l'assurance que chaque lecteur trouve le livre qui lui convient. L'avenir se
trouve désormais derrière un ordinateur. Mais Nina, passionnée des livres, ne l'entend pas
de cette oreille. Un jour, Nina a une idée folle. Sur un coup de tête, elle achète un van et
le transforme en librairie itinérante... à Kirrinfief, au cœur des Highlands écossais ! Avec son
minuscule stock de livres, Nina découvre une communauté chaleureuse. Et, qui sait, peutêtre trouvera-t-elle un nouveau sens à sa vie ?

Citation :
Les livres étaient le meilleur moyen que connaissait Nina - excepté la musique, parfois
- de faire tomber la barrière qui les séparait ; de relier le monde intérieur et le monde
extérieur, les mots servaient d'intermédiaires entre les deux.

La bibliothécaire :
C’est léger et ça fait du bien !
Avis aux amoureux de livre et de librairie, ce roman pourrait bien vous plaire.
C’est aussi un livre pour ceux qui souhaitent un récit sans prise de tête, pour ceux qui
aiment les histoires avec un peu de « Love » dedans, pour ceux qui apprécient les
récits de personne qui prennent le risque de chambouler leur existence.
Personnellement, j’ai eu envie de me lancer, comme l’héroïne, dans une grande
aventure de librairie sur roues. Et surtout je souhaite encore plus ardemment découvrir
l’Ecosse et ses habitants, qui semblent un peu brut de décoffrage, mais tellement
attachants !

Avril 2022
Résumé :
Quelque part dans la France de l’entre-deux guerres, niché au cœur d’une ferme oubliée des
hommes, le Château des animaux est dirigé d’un sabot de fer par le président Silvio… Secondé
par une milice de chiens, le taureau dictateur exploite les autres animaux, tous contraints à des
travaux de peine épuisants pour le bien de la communauté… Miss Bangalore, chatte craintive
qui ne cherche qu’à protéger ses deux petits, et César, un lapin gigolo, vont s’allier au sage et
mystérieux Azélar, un rat à lunettes pour prôner la résistance à l’injustice, la lutte contre les crocs et
les griffes par la désobéissance et le rire….

Critiques presse :
« Autant d’animaux, autant d’expressions rendues avec une justesse incroyable, et un pouvoir
d’empathie qui captive le regard. [...] Premier volume de quatre prévus, Le château des animaux
porte une voix singulière, dans un monde en proie aux révoltes, des plus destructrices aux plus
quotidiennes. » Actualitte
« Il faut avouer que pour sa première bande dessinée, Félix Delep force l'admiration. Un sansfaute pour ce jeune dessinateur avec ses illustrations de toute beauté : un bestiaire caricatural
expressif et dynamique s'anime dans un découpage travaillé et une mise en scène étudiée avec
sérieux. » BDGest

La bibliothécaire :
Coup de cœur absolu pour cette BD !
Les dessins sont magnifiques, le scénario, qui certes n’est pas totalement innovant, est bien ficelé
et intrigant. Les personnages sont attachants et émouvants. On frissonne pour eux, on s’insurge
avec eux.
Anthropomorphisme d’une dictature (très humaine) dès plus réussi !

