La nuit de Maritzburg de Gilbert Sinoué chez Flammarion 2014
Nous connaissons tous Gandhi, hindou charismatique et ascète, luttant contre la ségrégation
raciale et ses prises de position pour la non-violence. Nous découvrons dans ce roman
historique très documenté, l’autre face cachée de l’homme.
En 1904, jeune avocat en A frique du Sud où règne l’apartheid, il rencontre Hermann, jeune juif
allemand. Naîtra entre eux une relation fusionnelle, hors-norme et très ambigüe. Pendant dix
ans, le jeune homme abandonnera tout pour le suivre dans son combat. Mais au moment où il
demandera son aide, une terrible déconvenue attendra ce disciple dévoué corps et âme à Gandhi.
Entre mémoires d’Hermann et lettres authentiques du Mahatma, une part d’ombre de cette
figure mythique nous est révélée…Troublant, à lire absolument !!
Roman pour adulte
L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coinçé dans une armoire Ikéa de R. Puertolas chez La
Dilettante 2014
Un voyage low-cost aux quatre coins de monde dans une armoire Ikéa pour ce jeune indien.
Drôle, abracadabrant, époustouflant, rocambolesque…le jeune auteur s’amuse avec les mots, les
tord, les bouscule…des dialogues dignes de Michel A udiard ou Monty Python, des tribulations à
la Gérard Oury . Bref, une fable moderne qui n’a pas vocation à révolutionner votre façon de
penser (même si le problème de l’émigration en Europe est abordé), ni entraîner vos neurones
dans des dédales…juste à vous faire rire !!
Pour les jours moroses…à consommer sans modération.
Roman pour adulte
Bjorn le Morphir « Naissance d’un Morphir » T1de Thomas Lavachery chez Rue de Sèvres 2015
Le terme « Morphir » désigne un héros nordique qui se distingue par une évolution soudaine de
son caractère : d’ abord peureux et malingre, il « se lève » et devient un beau jour un guerrier
d’exception. Voici l’histoire de Bjorn, jeune viking bien attachant. Belle épopée tirée des
fabuleuses légendes scandinaves entre trolls, dragons et malédictions.
A découvrir !
BD junior à partir de 10 ans
Petites grenouilles, grand mystère de C. Saudo/ C. Eppelin chez Les Editions Pas de l’Echelle 2014
Quand une petite grenouille rencontre une autre petite grenouille…le mystère de l’amour
précède celui de la vie !! Les deux parents attendent avec impatience l’éclosion de leurs
œufs..mais les créatures qui apparaissent ne leur ressemblent pas…affolés, mais résignés, ils
décident d’adopter ces « drôles de créatures » auxquelles ils s’attachent, jusqu’à ce que…..
Thème abordés : nature, grenouilles, filiation, adoption.
Les couleurs toniques et chatoyantes sont très jolies : chaque page est un tableau !!
A lbum pour enfant à partir de 3 ans.
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