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 La Sibylline - Maryse Wolinski

Le roman de Maryse Wolinski est une plongée dans le Paris artistique 
des années folles en compagnie de Marie Sophie Godebska, dite Misia et
surnommée par Proust, la Sibylline.

Mécène, découvreuse de talents tels que Ravel, Picasso, Cocteau, Coco 
Chanel ou encore Sacha Guitry, elle assure le succès des Ballets Russes 
de Diaghilev.

Sa vie sentimentale est tout autant mouvementée. Après deux 
mariages et deux abandons, Misia épousera, en troisième noce, le 
peintre José Maria Sert, l'amour de sa vie.

 De lecture agréable, bien documenté, ce roman nous fait revivre toute
une époque passée.                                                 
Jeanine                                                                         

SODA : Un ange trépasse  
Philippe Tome . Luc Warnant 

SODA tente d'arrêter Larcey, une ex-infirmière qui a juré de se venger
de  Lincoln,  un  médecin  aux  méthodes  peu  orthodoxes,  qui  a  mis  un
contrat sur sa tête …
   
Surtout, ne dites pas à sa mère que SODA est flic. La chère femme le
croit pasteur. Alors, pour ne pas l'effrayer,  il  change de tenue dans
l'ascenseur,  planque son flingue dans les toilettes et les revues pas
très catholiques sous son oreiller.   Dur métier : les rues de New York
sont si peu sûres ! 

Publiée dans l'hebdomadaire Spirou, la série SODA peut être lue avec
plaisir par toute la famille. Les ingrédients : des dialogues percutants,
un graphisme dynamique et délicieusement désuet, un humour de bon
ton. Sans oublier un zeste d'humanisme et de générosité, histoire de ne
pas désespérer de l'Amérique …
Catherine



Molière à la campagne - Emmanuelle Delacomptée

Douglas, Jordan, Jeffrey, Kelly et quelques autres sont les élèves de
cette enseignante stagiaire de français,  envoyée dans un collège perdu
au fin fond de la Normandie, au milieu des champs de maïs. Des élèves
peu motivés, exténuants et en même temps attachants.

A côté des cours dispensés au collège, il y a pour cette enseignante la
formation  à  l’IUFM,  remplie  de  belles  idées,  de  mots  savants  et
incompréhensibles, tellement loin de la réalité vécue par la jeune femme
que cela en devient hilarant à force d’inepties.

C’est le parcours d’une jeune femme débutante dans le métier, qui, face
aux absurdités du système scolaire, essaie de faire ce qu’elle peut pour 
intéresser ses élèves, soutenue par ses collègues.

Livre très agréable à lire, plein d’humour et d’amour pour les jeunes.

Marijo

Les choses humaines – Karine Tuil 
Prix Goncourt des Lycéens

 Coup de coeur ♥

Un couple de personnages très médiatiques : un journaliste radio/TV et
sa très jeune femme, connue pour ses essais féministes. Ils ont un fils
très brillant, qui s’apprête à aller terminer ses études d’ingénieur aux
Etats-Unis.
Une famille  parfaite  ? Apparemment seulement. Leur vie bascule le
jour où leur fils est accusé de viol sur une jeune fille fragile et issue
d’un milieu juif très religieux.

La 2ème partie du livre est consacrée au récit du procès.
L’histoire est très prenante, racontée du point de vue de l’agresseur
et de sa famille.

Réflexions  sur  la  réalité  du  viol  et  du  consentement  muet,  sur  la
fragilité de la vie qui peut basculer rapidement du mauvais côté, sur
l’emballement des médias. 
Claude B.

Chère Fabuki Katana - Annelise Heurtier  

 ♥ Coup de coeur

Emi est une jeune fille Japonaise, victime de harcèlement à l'école



qui ne se confie jamais, ni à ses parents ni à ses amies.

Quand on vit au Japon on n'étale pas ses problèmes car dans
cette société les apparences priment souvent sur la vérité. 

Pour  supporter  sa vie  elle  se  l'imagine  façon  "manga".  Elle  va
aussi  souvent dans  un bar  à  chats où elle  retrouve Zenko un
animal avec lequel elle noue des liens affectifs. C'est ici qu'elle va
faire une rencontre qui  va complètement changer sa vie et la
sortir de son isolement. 

Ce livre nous ouvre les yeux sur certains aspects de la société
japonaise très fermée, où la parole même entre proche est tue.

Ce livre a priori pour adolescents séduira également les lecteurs
adultes.                                     

Paule

Nageur de rivière - Jim Harrison

Cllive, historien d'art réputé mais artiste raté, revient à contrecœur 
dans la ferme familiale du Michigan pour s'occuper de sa mère. 
Pourtant, à soixante ans, ce retour dans sa maison d'enfance va lui 
offrir une vraie cure de jouvence.

Sur les bords du lac Michigan, Thad est, quant à lui, dans une ferme
isolée. Confronté à l'injustice et au difficile passage à l'âge adulte, il se
prépare  à  traverser  le  lac  pour  rejoindre  Chicago. 
C'est le début d'un long périple et d'un apprentissage décisif pour ce
jeune homme jusqu'alors plus à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme.

Ces deux nouvelles de Jim Harrison ne sont pas représentatives de son
talent  d'écrivain  que  l'on  peut  apprécier  dans  Dalva  et  Légendes
d'Automne.
Jeannine


