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Résumé

La dame du palatin
d'Emmanuel Carrère

Naître en Arles et devenir la femme d'un des
hommes les plus célèbres de l'Antiquité, c'est la
destinée étonnante que va connaître Paulina, fille
d'un riche négociant gallo-romain, en épousant
Sénèque, écrivain-philosophe, précepteur puis
conseiller de l'empereur Néron.
En partant de ce fait historique, Patrick de Carolis
dessine le portrait passionnant et attachant d'une
femme soumise aux règles de sa condition sociale,
puis entraînée malgré elle dans les intrigues
sanglantes de la Rome impériale de Claude,
d'Agrippine et de Néron. Pour s'emparer du pouvoir
ou pour le conserver, aucun lien du sang n'est
respecté, aucun obstacle ne semble infranchissable,
aucun assassinat n'est négligé. C'est à la violence et à ü
la cruauté de cet univers que Paulina et Sénèque
ü
vont être confrontés.
Avis
Paulina jeune fille d'une riche famille d'Arelate, citée
portuaire de la Gaule narbonnaise, va apprendre à
devenir femme, puis épouse et mère en suivant les
différents rites et coutumes qui régissent la vie des dames
de l'Empire Romain.
Mais après plusieurs tragédies, elle s'en va rejoindre son
père en fonction à Rome. C'est là qu'elle va rencontrer
des personnes célèbres et influentes de son époque, telles
que Sénèque philosophe stoïcien, Agrippine et son fils

Néron empereur Romain.

Coralie

ü

Roman adulte
Livre disponible à
la bibliothèque
Rangé à la cote :
R CAR

Du même auteur :
Les demoiselles de
Provence, 2005

J’ai bien aimé le parallèle entre la vie quotidienne de Paulina et les complots
de l’Empire romain. C’est une belle histoire très bien écrite.

Anne-Marie
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Le Royaume
d'Emmanuel Carrère

Résumé

Le Royaume raconte l’histoire des débuts de la
chrétienté, vers la fin du Ier siècle après Jésus
Christ. Il raconte comment deux hommes,
essentiellement, Paul et Luc, ont transformé une
petite secte juive refermée autour de son
prédicateur crucifié sous l’empereur Tibère et
qu’elle affirmait être le messie, en une religion
qui en trois siècles a miné l’Empire romain puis
conquis le monde et concerne aujourd’hui encore
le quart de l’humanité.
Cette histoire, portée par Emmanuel Carrère,
devient une fresque où se recrée le monde
méditerranéen d’alors, agité de soubresauts...
Avis
Emmanuel Carrère, avec ce titre digne d’une
saga de science fiction, nous offre son enquête
passionnante sur cette grande histoire avec son
regard rafraîchissant, décalé et contemporain.
Dans ce récit à la fois philosophique,
pédagogique, touchant et drôle, l’auteur nous
confie aussi son rapport intime à la spiritualité et
pose de nombreuses questions et réflexions. Il livre
ses découvertes et ses doutes avec honnêteté et
respect.
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Livre disponible à
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Les vieux fourneaux
de Cauuet et Lupano
Dargaud, 2014

Résumé

Les Vieux Fourneaux raconte les aventures de
trois septuagénaires, amis depuis leur plus
tendre enfance : Antoine, Emile et
Pierrot. Chacun a suivi sa route, chacun a fait ses
choix, chacun a fondé (ou pas) une famille.
Séquelles, souvenirs, fragments de
vies (presque) passées. Il reste pourtant à ces
trois-là de belles choses à vivre, et une solide
amitié chevillée au corps.
Les Vieux Fourneaux, à travers d’incessants vaet-vient entre les années cinquante et les années
2010, raconte sur un mode tragi-comique
notre
tomes 1 et
2
époque, ses bouleversements sociaux, politiques
et culturels, ses périodes de crise.
Avis

Dans leurs albums, Lupano et Cauuet exercent
une critique satirique de notre société à travers
des personnages plein de vie et avec un fort
caractère qui les rendent attachants. J’ai pris
plaisir à lire ces bandes dessinées, j’espère que
l’auteur va écrire un 3ème tome !
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Rangé à la cote :
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Max
de Sarah Cohen-Scali
Résumé
"19 avril 1936. Bientôt minuit. Je vais naître dans
une minute exactement. Je vais voir le jour le 20
avril. Date anniversaire de notre Führer. Je serai
ainsi béni des dieux germaniques et l'on verra en
moi le premier-né de la race suprême. La race
aryenne. Celle qui désormais régnera en maître
sur le monde. Je suis l'enfant du futur. Conçu sans
amour. Sans Dieu. Sans Loi. Sans rien d'autre que
la force et la rage. Je mordrai au lieu de téter. Je
hurlerai au lieu de gazouiller. Je haïrai au lieu
d'aimer. Heil Hitler!"
Max est le prototype parfait du programme
"Lebensborn" initié par Himmler. Des femmes
sélectionnées par les nazis mettent au monde de
purs représentants de la race aryenne, jeunesse
idéale destinée à régénérer l'Allemagne puis
l'Europe occupée par le Reich.
Avis
Ce livre est dérangeant. En le lisant on apprend
beaucoup sur l’embrigadement des jeunes
durant cette période.

Annabel
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