D’après une histoire vraie de Delphine de Vigan–Ed. Jc Lattès-2015
Delphin est un écrivain fragile en proie au doute et en mal d’inspiration. Elle rencontre L,
personne précisément à éviter ! Delphine va littéralement se faire dévorer par sa nouvelle amie
qui va avoir sur elle une redoutable emprise. D’abord envoutée, dépendante, Delphine va finir va
l’affronter.
Entre manipulation et relation fusionnelle, D. de Vigan signe ici un thriller psychologique
haletant. L’auteure joue de manière très troublante avec les frontières entre la fiction et la
réalité…Et même si ce livre est un roman, on comprend très vite qu’il y a quelque chose de très
« vrai » et personnel dans ce texte. Car ce livre traite d’abord de la difficulté pour un écrivain de
créer. Alors, fiction ou autobiographie ? A vous de juger…
Prix Renaudot 2015
Roman pour adultes
La part des flammes de Gaëlle Nohant-Ed. Héloïse d’Ormesson- 2015
Mai 1897. Le Tout-Paris se presse au Bazar de la Charité, lieu de vente de bienfaisance au profit
des plus démunis et tenu par des femmes charitables issues de la haute bourgeoisie parisienne.
Soudain un violent incendie éclate. Cette catastrophe coûtera la vie à une centaine de personnes,
principalement des femmes.
Ce roman allie magnifiquement l’historique (remarquable travail de documentation) et le
romanesque. Au milieu de ce drame, le destin de trois femmes sera à jamais scellé.
Gaëlle Nohant nous offre ici une subtile analyse de l’aristocratie de cette fin du XIXème siècle.
Avec une plume délicate mais néanmoins caustique, elle revient sur la condition de la femme à
une époque où sa valeur sociale se mesurait essentiellement à sa beauté et à son rang.
Roman pour adultes.
Titeuf...bienvenue en adolescence de Zep-Editions Glénat-2015
Titeuf, le gamin à la mèche blonde des cours de récré n’avait pas donné de ses nouvelles depuis
trois ans. Nous l’avions découvert dans les premiers albums en couche-culotte mais le petit a
bien grandi ! Il arrive à « l’âge ingrat », période décrite par Zep avec beaucoup d’humour !!
Les boutons, les angoisses et les filles…les ados se reconnaîtront et les parents reconnaîtront
leurs ados !!
Drôle et criant de vérité. A lire en famille !!!
BD à partir de 10/12 ans
Une cuisine tout en chocolat d’A. Serres/N. Novi-Rue de Monde- 2006
En cette période de fêtes, le chocolat est plus que jamais à l’honneur !! Cet album
magnifiquement illustré est une invitation à un grand voyage au Pays du Chocolat. Histoire,
informations, et recettes vont vous faire faire le tour du monde.
Petits et grands, à vos fourneaux pour une cuisine imaginative et savoureuse … bonne
dégustation !!
Album enfant à partir de 6 ans
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