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Coup de cœur de Malo, 3E
Vango est l’histoire d’un jeune homme accusé d’un meurtre qu’il
n’a pas commis, de sa fuite, de la recherche de son passé et de
son histoire avec Ethel. Le livre écrit par Thimothée de Fombelle
est une histoire belle, triste et pleine de rebonds.
T. de Fombelle, Vango, 2 tomes, Gallimard, 2011.
Disponible au CDI

Coup de cœur d’Anaëlle

« Dix petits Nègres » ou « Ils étaient dix »?
Le best-seller d’Agatha Christie débaptisé!
Fallait-il changer le titre? Qu’en est-il des nombreuses représentations théâtrales et filmiques du
fameux polar? Le débat que le Book Club
propose d’organiser avant Noël sera consacré à
ces questions. En attendant la date, lisons le roman et regardons le film (libre des droits) par
exemple:

L.Duncan, Blackwood. Le pensionnat de nulle part, Hachette, 2015
Cette année, Kit va au pensionnat,
dans ce bâtiment à l’air maléfique,
perdu au milieu de nulle part…
Durant l’année, des choses mystérieuses vont se produire!
Ce livre va vous empêcher de dormir. A lire de préférence la nuit du
31 octobre, sinon à minuit, pour plus
de frissons!

Avis d’Adèle
Kit va au pensionnat de Blackwood
pour corriger son mauvais caractère. Le
bâtiment à l’air maléfique où seulement
quatre matières sont enseignées,
regorge de secrets et d’auras
démoniaques. Des cauchemars très
réalistes, des apparitions
fantomatiques…
Kit et ses amies
commencent à
devenir folles…
Lisez et vous
découvrirez la vérité.
Moi, j’ai adoré! Je
n’aime pas les
histoires d’horreur,
mais celle-ci est

https://www.youtube.com/watch?v=Rlvky_-71yc

EDITO:
En ces moments de trouble et de tristesse, quoi de mieux que de lire un bon polar.
Nous lisons, en cette période, A. Christie pour
organiser un débat qui aura lieu, normalement
et on l’espère, en décembre.
Bonne lecture et à bientôt.
Noé
Notre nouvelle NOUK à écouter sur:
https://la-voix-haute.lepodcast.fr/
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