




R  ADA

Ada d'Antoine Bello – Roman adulte

C'est l'histoire d'un programme informatique, baptisé Ada, conçu

pour écrire des romans à l'eau de rose, qui disparaît de la société

qui l'a créée, dans le but d'écrire un roman qui remporte le Prix

Pulitzer.

Ada, sorte de Barbara Cartland électronique, entre en contact avec 

un policier chargé de la retrouver. Tous deux vont échanger sur la 

romance, la littérature, le marketing éditorial et sur l'intelligence 

artificielle. Les réflexions de cette intelligence artificielles sont 

bien plus amusantes que celles qui proviennent des humains, 

caricaturés à dessein.

C'est à la fois un roman policier, un roman à l'eau de rose, un livre

de science-fiction et même un recueil de haïkus !

BD  LAP

Martin Eden  de Denis Lapière – BD adulte

Adaptation du roman de Jack London Martin Eden. Début du XXe

siècle. Martin Eden est un jeune marin d'Oakland né dans les bas-

fonds. Un soir, il défend un jeune homme lors d'une rixe.

Celui-ci, issu de la classe aisée, l'invite chez lui à dîner pour le 

remercier. À cette occasion, Martin rencontre sa sœur, Ruth Morse,

jeune fille délicate, dont il tombe amoureux. Il décide de 

s'instruire pour la conquérir. Il découvre tout un univers dont il ne 

soupçonnait pas l'existence, la littérature, la peinture. Il va 

entamer une course au savoir. Le scénariste Denis Lapière a réussi 

à en extraire toutes les subtilités : la lutte des classes, les préjugés

de la petite-bourgeoisie américaine au début du XXe siècle, la 

découverte enivrante de la culture et du socialisme, l'amour 

brûlant pour une jeune femme qui préférerait un mari notaire.

Pour donner un visage à Martin Eden, la peintre et illustratrice, 

Aude Samama, s'est tout naturellement tournée vers les portraits 

photographiques de Jack London, qu'on reconnaît avec plaisir au 

fur et à mesure des cases.
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J RJ BAR

Et mes yeux se sont fermés de Patrick Bard – Roman Ados

Comment  peut-on  embrigader  une  jeune  personne  tout  à  fait

ordinaire et la pousser à se battre pour n'importe quelle cause ?

Voici  la  question  que  soulève  ce  roman.

C'est l'histoire de Maëlle/Ayat qui du haut de ses 16 ans, décide

de partir en Syrie, rejoindre l'organisation Daech, afin de sauver le

monde pense-t-elle. Un virage à 180 degrés sans compromis, ni

hésitations.  Raconté  à  travers  de  nombreux  points  de  vue

différents, nous découvrons peu à peu le parcours de Maëlle et

comment  elle  a  pu  en  arriver  là...

Les  personnages  sont  vivants,  l'histoire  prenante,  addictive,

terrifiante et ne cesse de nous faire réagir. Une lecture que l'on ne

pourra pas oublier.

R  ADA

Watership down de Richard Adams - Roman adulte

C'est dans les fourrés de collines verdoyantes et idylliques que se

terrent parfois les plus terrifiantes menaces. C'est là aussi que va

se dérouler cette vibrante odyssée de courage, de loyauté et de

survie. Menés par deux frères lapins,

le valeureux Hazel et le surprenant Fyveer, une poignée de braves 

choisissent de fuir l'inéluctable destruction de leur foyer. 

Prémonitions, malices et légendes vont guider ces héros face aux 

mille ennemis qui les guettent, et leur permettront peut-être de 

franchir les épreuves qui les séparent de leur terre promise : 

watership down.

Rebondissements multiples, suspense permanent et addictif, 

écriture et trame narrative efficaces, personnages attachants ou 

franchement détestables, émotions assurées !
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BD RAP (1) & (2)

Le Rapport de Brodeck  de Manu Larcenet - BD adulte

Fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un village, un étranger

est assassiné. Brodeck rédige des notices sur la nature pour son

administration.

Sollicité par les villageois, il accepte d'écrire un rapport sur les 

faits qui ont conduit à ce drame. Méticuleux, ordonné, en quête de

vérité, il se lance dans cette rédaction après avoir obtenu l'accord 

de ces concitoyens, de faire apparaitre la vérité même si celle-ci 

dérange...

Manu Larcenet s'attaque pour la première fois à une adaptation, 

celle du chef-d'œuvre de Philippe Claudel, Le Rapport de Brodeck. 

Mais lorsque l'auteur de Blast et du Combat ordinaire s'empare du 

texte, c'est pour le faire sien et lui donner une nouvelle vie, 

éclatante, sombre et tragique. Des pages d'une beauté stupéfiante,

magnifiant la nature sauvage et la confrontant à la petitesse des 

hommes ; une plongée dans les abîmes servie par un noir et blanc 

sublime et violent.
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