
 

      

                                                                

                    
 

         

 

                                               

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Même le silence a une fin d’ Ingrid Betencourt chez Gallimard 2010 
Le 23 février 2002 , Ingrid Betencourt  est  enlevée par les FARC. Un calvaire commence qui prendra 
fin sept  ans plus tard. L ‘auteur décrit ici avec une grande précision ce que fut  sa captivité. Elle 
nous plonge dans la vie quotidienne de la jungle entre attentes et angoisses. Elle raconte  ses 
évasions ratées, la promiscuité dans des conditions d’hygiène difficile, les maladies, les humiliations 
permanentes par  ses geôliers, qui pour la plupart ont l’âge  de  ses propres enfants. Dans cet enfer, 
les hommes sont placés dans un redoutable face à face  avec eux-mêmes, leurs faiblesses, leurs 
mesquineries, leurs terreurs. Et puis, des   amitiés fortes  qui naissent  dans cet enfer. 
«  Ayant perdu toute ma liberté….je conservais  quand même la plus précieuse que personne 
ne pourrai jamais m’ôter : celle  de décider qui je voulais être. » 
Très beau récit intimiste 
Biographie  pour adultes 
 

La femme aux fleurs de papier de D. Carrisi chez Calmann-Lévy 2014 
Une lecture surprenante bien loin des thrillers auxquels Donato Carrisi nous  avait habitués. 
L’auteur laisse éclater son génie littéraire pour l’écriture  d’un excellent roman. 
La nuit du 14 au 15 avril 1912 coule le Titanic.  Sur le pont, un homme  en smoking fume une 
cigarette et attend la mort. 
Le 14 avril 1916 , un homme est fait prisonnier sur le front. 
Qui étaient ces hommes ? Quel   mystère les relie ? Un mystère qui  a traversé  le temps et défié la 
mort….  
Dans ce nouveau livre, Carrisi maîtrise toujours  aussi bien le suspens. Mais avec une grande finesse, 
il nous offre aussi un premier beau roman d’amour. 
Roman pour adultes 
 
Le sommeil  du monstre(t1) d’Enki Bilal chez Les Humanoïdes associés 1998 
Enki Bilal est né dans cette Yougoslavie déchirée par les conflits et  sa famille s’exile  en France alors 
qu’il a 10  ans. Son histoire a nourri l’univers envoûtant de  ses albums. 
Chez Bilal, rien ne prête à sourire. Même ses histoires d’amour  sont dures. «  A quoi sert un artiste ? 
Toujours raconter des histoires heureuses ?NON..il faut conserver un regard critique !! » 
Virtuose dans la création d’ images( visions apocalyptiques urbaines qui confèrent un univers glacé 
et troublant), l’auteur  aborde ici une réflexion profonde sur le déchirement de son pays natal et la 
menace de la montée  de l’intégrisme. 
BD politique d’anticipation pour adultes 
 
Insectes Coléoptères de Steve Jenkins chez Circonflexe 2012  
Hannetons, scarabées, coccinelles, lucioles….certains nagent, d’autres rampent. Il y a en a qui 
émettent des sons, de la lumière ou des substances chimiques.  Sans parler de ceux qui ont deux 
paires d’yeux !! 
Cet ouvrage, par ses magnifiques illustrations, est un vrai régal !! 
Indispensable pour en apprendre davantage sur les bizarreries de la nature. 
Documentation  jeunesse 
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