"Simone"

"Celle que je suis"

de Jean-David Morvan et David Evrard

Claire Norton

Un nouveau triptyque historique par les
mêmes auteurs-illustrateurs qu'Irena. Dans
ce premier tome, on nous présente la
jeunesse de Simone Lagrange, jeune
résistante d'origine juive. De ses premières
révoltes à la recherche de son bourreau des
années plus tard, on ressent la force de ce
personnage qui a marqué l'histoire par son
témoignage au procès de Klaus Barbie.

Valentine vit dans une petite ville de
province, elle travaille à temps partiel
au rayon librairie d'une grande surface
culturelle. Son seul bonheur, les livres
et Nathan, son fils de 6 ans. Pour le
reste, elle vit dans la peur constante de
son mari, Daniel. Valentine est victime
de violences conjugales. Histoire
poignante et sujet toujours d'actualité.

BD - Ado / Adulte

Roman - Adulte

"Azincourt par temps de pluie"
de Jean Teulé

Le grand retour de l'histoire médiévale,
revisitée par la plume de Jean Teulé. Cette
fois-ci, il s'attache à la défaite de l'armée
française en 1415 à Azincourt, face à des
anglais fatigués, malade et en mal du
pays.
A travers le regard de Fleur de Lys, Jean
Teulé montre les nombreuses erreurs
françaises : stratégie, suffisante, fierté etc.
Un roman pluvieux, sanglant et grinçant !

Roman - Adulte

"Black panther"
de Ryan Coogler
Le réalisateur nous propose l'un des
films Marvel les plus originaux à ce jour.
Pas besoin d'avoir vu d'autres films
pour comprendre celui-ci, qui nous
propose de suivre un héros au cœur
d'une ambiance africaine palpitante. Le
film trouve un équilibre fascinant entre
les motifs, une bande sonore et des
costumes aux tons africains actualisés.
C'est un moment fascinant à savourer !

DVD - Ado / Adulte

"Miss pérégrine et les enfants
particuliers" de Ransom Riggs
L’auteur fait un travail d'imagination
formidable autour de photographies
authentiques, avec une plume très
addictive tout du long, c'est très
intéressant à lire. J'aime la mesure de la
directrice, tous les personnages sont
intrigants, c'est juste assez sombre
pour moi, qui n'aime pas avoir peur,
avec un final bien pensé. A découvrir !

Roman - Ado

"Les Lendemains"
de Mélissa Da Costa

Dès le début du roman, nous sommes
plongés au cœur de l'épreuve que vit
une jeune femme, une véritable
"descente aux enfers". Pourtant, on
ressent cette envie de poursuivre la
lecture, quelque chose vous retient.
L'auteure arrive à apporter l'espoir et le
positif dans cette situation difficile. Nous
suivons la reconstruction et la
renaissance pas à pas d'Amande. Un
roman touchant et émouvant, au style
bienveillant.

Roman - Adulte
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