Peine perdue d’Olivier Adam chez Flammarion 2014
Le dernier roman d’Olivier A dam est un roman reliant 23 portraits plus attachants les uns que
les autres. Des pages qui se lisent d’une traite, et s’assemblent comme un puzzle. Le romancier
raconte 22 vies qui basculent(ou non) autour de celle d’A ntoine en suspens. C’est le constat
d’une société en pleine crise avec pour seul antidote : l’amour …fraternel, maternel, conjugal.
Nous retrouvons les thèmes chers à l’auteur : la mer, l’enfance, l’injustice sociale…
Ce roman noir est d’une grande densité romanesque avec tout de même un message optimiste :
« rien n’est jamais perdu…même quand on est au fond du trou »
Roman pour adulte
Jacob, Jacob de Valérie Zenatti chez l’Edition de l’Olivier 2014
L’auteur nous transporte au cœur de l’A lgérie Française, au cœur de la famille Melki, au cœur
de la guerre. Porté par le personnage lumineux de Jacob, ce livre est pourtant un roman de
femmes. Celles qui attendent , celles qui se soumettent mais aussi celles qui se révoltent,
luttent et s’imposent. Concentré d’amour, de tendresse et de chaleur, ce roman évoque
néanmoins les conditions difficiles des juifs d’A lgérie (déracinement, perte de leur culture..).
En refermant ce livre, on garde au fond du cœur le souvenir de Jacob qui murmurait son nom
pour ne pas oublier qu’il n’était pas qu’un simple matricule. Cette histoire n’est autre que celle
du grand-père de Valérie Zenatti. Roman magnifique sur ce sujet presque tabou : tous ces juifs,
marocains, algériens morts pour la France.
Roman pour adulte
La colère des hérissons de Jacques Cassabois chez Hachette 2013
Clémence a perdu sa maman à cause des pesticides épandus sur les champs familiaux. Non !!
elle ne laissera pas les industriels, les politiciens décider du monde de demain…ce monde qui
est le sien, celui de sa génération. A vec son ami Louis, elle crée « Les hérissons en colère »,
un groupe de jeunes qui ont bien l’intention de se faire entendre. Jolie histoire de jeunes ados
qui découvrent l’amour, la politique et ses injustices sur un thème d’actualité : l’engagement
écologique. On a plaisir à dévorer ce roman exaltant, porté par deux héros à la sensibilité
exacerbée.
Emouvant !!
Roman pour adulte et junior à partir de 15 ans
Dix petites graines de Ruth Brown chez Gallimard Jeunesse 2001
Dix petites graines, puis neuf, puis huit…….un petit garçon plante dix graines dans son jardin
mais Dame Nature n’en laissera pousser qu’une seule !! Car le pigeon, la limace, la fourmi et
autres ne sont pas loin !!
Un très joli album bucolique qui aborde aussi le temps et les mathématiques.
A lbum enfant à partir de 3 ans
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