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ROMANS ADULTES
L’autre moitié de soi / Brit Bennett. – Autrement, 2020
À Mallard, Louisiane, les habitants sont tous des noirs à la peau très claire, caractéristique
dont ils s’enorgueillissent et qu’ils cultivent. Quand Desiree, une des deux jumelles qui
avaient fugué 14 ans plus tôt, revient dans sa ville natale avec sa fille très noire de peau,
cela fait scandale. Desiree s’en moque, elle vient ici pour échapper à son mari violent et
essayer de retrouver la trace de sa jumelle disparue.
Dans ce roman choral, on suit alternativement les parcours des jumelles, Desiree et Stella
Vignes, et de leurs filles respectives à la recherche de leur identité. Un roman magistral
qui traite avant tout de l’identité des personnes (noires / blanches, hommes / femmes) à
travers le problème du racisme aux États-Unis, des violences familiales et des questions
transgenre.
Brit Bennett parle de son roman - You Tube

Sous le même toit / Jojo Moyes. – Gabelire, 2020
Isabelle, une femme passionnée de violon, a laissé de côté mari et enfants pour
vivre sa passion, jusqu’au jour où elle perd son mari. La réalité la rattrape, elle
découvre qu’elle croule sur les dettes. Ils doivent alors changer leur train de vie, elle
abandonne son orchestre, l’école prestigieuse de sa fille, fille qui semble vieillir
avant l’âge à force de vouloir aider sa mère, et son fils ne parle plus …
Ils quittent Londres pour la campagne, vers une nouvelle maison, une nouvelle
vie, mais le sort s’acharne. Entre amour, trahisons, secrets, et complots, une petite
fenêtre essaye de s’ouvrir …..
On découvre plusieurs personnages très attachants.

ROMAN JEUNESSE/ADULTE
L’Ickabog / J.K. Rowling. – Gallimard, 2020
Tout va bien dans le meilleur des mondes en Cornucopia : le roi est heureux, le peuple est
heureux. Sauf que plane une monstrueuse menace : l’Ickabog. Ce monstre géant qui vit
dans les marais existe-t-il réellement ? Oui si on en croit ce vieil habitant des marais qui,
après un long périple, vient demander justice au Roi Fred-Sans-Effroi car son chien a été
mangé par l’Ickabog. Et puisque notre Roi est bon et sans effroi, allons voir ce qui s’y
passe réellement dans ces marais.
J.K. Rowling livre une histoire très réussie et captivante. Ce conte dénonce, et explique
aussi, comment un royaume heureux peut basculer dans un autoritarisme total. Jamais le
lecteur ne perd espoir car l’autrice sait mener son récit aussi cruel que drôle. À lire à tous
les âges !
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BANDE DESSINÉE ADO
Les règles de l’amitié / Lily Williams et Karen Schneemann. – Jungle, 2020
Sasha débarque dans un nouveau collège et elle n’arrive pas à trouver ses marques,
encore moins à se faire des amis. Malchance suprême, ses premières règles débarquent
sans prévenir en plein milieu d’un cours. Surgit alors une bande de trois copines pour la
sauver des moqueries de la foule. Elles n’hésitent pas à la prendre dans leur bande et à
partager leur propre expérience. Cette rencontre est le point de départ d’un combat
plus large pour les quatre amies : rendre les protections hygiéniques accessibles et
gratuites pour toutes au sein du collège.
Une BD utile et distrayante sur un sujet tabou alors qu’il est immanquablement présent
dans la vie de toutes les femmes.

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
Ornithorama : découvre et observe le monde merveilleux des oiseaux / Lisa Voisard. –
Helvetiq, 2020
Voici un documentaire graphique où l'autrice et illustratrice Lisa Voisard a pris grand soin
d’évoquer des couleurs automnales et qui, grâce à ses aplats, donne une grande lisibilité
à ses illustrations.
En tournant les pages, on se surprend à vouloir se trouver sur un chemin de campagne
où scruter plumages et becs. Les informations partagées se veulent claires et
intéressantes. L’utilisation de pictogrammes permet de repérer rapidement les données
de base concernant les oiseaux. Un texte bref s’intéresse à des anecdotes plus
particulières à chaque espèce.

La vie, c’est mortel ! / Claire Lecoeuvre et Charlotte Gastaut . - Actes Sud junior, 2020
La mort fait peur, c’est humain ! Et pourtant, elle fait partie de la vie et est inéluctable.
Ne pas en parler et faire comme si elle n’existait pas rendent peut-être plus difficiles les
choses lorsqu’on y est confronté. Ce livre très joliment illustré nous raconte même que
certains anthropologues ont remarqué que le fait d’être en contact régulier avec la
mort, de l’intégrer comme une partie de la vie, rendait les gens plus vivants et heureux.
Ce livre est à découvrir de 9 à 99 ans, il offre la possibilité de se familiariser sans violence
à un sujet trop souvent tabou et d’en découvrir mille et une facettes.
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FILMS
Papicha / Mounia Meddour. – Jour2Fête, 2020
Nedjma est étudiante dans les années 90 à Alger et vit dans une résidence
étudiante. Passionnée de couture, elle rêve de devenir styliste. Le soir elle sort en
cachette avec sa meilleure amie pour vendre ses créations dans des boites de nuit.
Mais les islamistes sont de plus en plus influents, le climat social et politique se
dégrade, et les pressions se font de plus en plus fortes pour régenter les mœurs,
surtout celles des femmes. On est au début de la guerre civile qui va ravager le pays.
Nedjma refuse de se plier aux diktats des islamistes et entend bien poursuivre son
rêve.
Porté par de magnifiques actrices, un beau film qui nous plonge dans les années
noires de l’Algérie à travers le regard d’une jeune femme rebelle. Un hommage à
toutes les femmes qui se battent pour leur liberté.
Papicha - Bande annonce- You Tube

Les éblouis / Sarah Suco. – Mon voisin Productions, 2019
Camille, 12 ans est l’aînée d’une famille de quatre enfants. Elle est passionnée de
cirque, mais quand ses parents décident d’intégrer une communauté religieuse elle
doit arrêter ses cours d’acrobatie car ceux-ci sont jugés impudiques par le
«berger ». Camille est alors prise entre deux feux : comment concilier l’amour pour
ses parents tout en essayant de mener une vie d’ado « normale ». Elle doit user de
subterfuges, mais la secte étend son emprise sur sa famille et Camille comprend
qu’elle doit sauver ses frères et sœurs…
Magnifiquement interprété, un film émouvant et profond, inspiré de l’histoire
familiale de la réalisatrice qui a vécu enfant dans une communauté charismatique.
Les éblouis - bande annonce - You Tube

