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Les bandes dessinées

BOURHIS et SPIESSERT, Naguère les étoiles, shampoing, 6 volumes.
Une parodie désopilante et poilante de Star Wars en 6 volumes ! Jeux de mots et rires garantis !

Chloé CRUCHAUDET, Mauvais genre, Deslcourt/Mirages, 159p.
Inspirée de faits réels, cette BD retrace l’histoire tragique de Paul et Louise pendant la Première
Guerre mondiale. Lui part au front mais refuse d’y retourner après une permission. Pour échapper
à la clandestinité ils décident donc de le « déguiser » en femme. Paul devient Suzanne ! Confusion
des genres, traumatismes de guerre sont abordés. Un trait élégant qui retranscrit bien l’atmosphère
des années folles et des atrocités de la guerre.
Adapté librement de La Garçonne et l'Assassin de Fabrice Virgili et Danièle Voldman (bientôt
disponible). Laissez-vous tenter pas la version filmée : Nos années folles (déjà disponible à la
bibliothèque ; une belle réussite).
Les romans

Sandrine COLETTE, Et toujours les Forêts, JC Lattès, 334p.
Un récit apocalyptique. Corentin, délaissé est abandonné à son aïeule dans la vallée des Forêts. Il
part à la grande ville pour ses études et plonge dans fête permanente de la vie citadine. Autour de
lui le monde brûle. La nuit où tout implose, Corentin survit miraculeusement. Guidé par l’espoir de
retrouver sa vieille Augustine, il prend le long chemin des Forêts.
Une écriture profonde, prenante. Une fable environnementale qui interroge nos modes de vies mais
sans se faire moralisatrice. Une réflexion sur notre part d’humanité et notre part d’animalité.

Olivia RUIZ, La commode aux tiroirs de couleurs, JC Lattès, 197p.
Une histoire familiale poignante qui révèle le talent de conteuse d’Olivia Ruiz. La narratrice hérite
de la commode de sa grand-mère récemment décédée. En une nuit elle ouvre les 9 tiroirs. Elle y
découvre des objets, des mots écrits de la main de son abuela qui retracent sa vie, lève les secrets
de familles, les non-dits qui scellent le destin de femmes, entre France et Espagne.

