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You don't know my name : tome 1
Livre
Orlando, Kristen. Auteur
Edité par Milan - 2017
Les parents de Reagan, 17 ans, font partie des Black Angels, une division
secrète de la CIA spécialisée dans la libération des otages et la lutte contre
les attaques terroristes. Reagan a passé sa vie à changer d'identité du jour
au lendemain, à mentir à ses rares amies, voire à éviter toute forme d'intimité
avec les gens qu'elle rencontre. Entraînée depuis sa plus tendre enfance
au combat à mort et aux armes, elle est censée, le moment venu, rejoindre
à son tour les rangs de l'agence. Cependant, Reagan n'est pas sûre de
vouloir marcher sur les traces de ses parents. Surtout depuis qu'elle connaît
Luke, son nouveau voisin : tomber amoureuse de lui n'a jamais fait partie
du programme... Mais des événements inquiétants se multiplient autour
de Reagan. Elle se sent surveillée. Lorsque ses parents sont enlevés par
un baron de la drogue, elle n'a plus le loisir de s'interroger sur son avenir :
elle part à leur recherche avec Luke et les Black Angels. Une aventure
dangereuse, dont Reagan sortira meurtrie. Avec un seul objectif désormais :
la vengeance.
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Coup de coeur !, 2018-10-23T14:21:58+02:00
par SophieC
Groupe d’élite de la CIA, les Black Angels sont surentraînés afin de participer aux
opérations les plus dangereuses, les plus spéciales et surtout les plus secrètes !
Reagan a été élevée et éduquée par ses parents depuis sa plus tendre enfance
afin d’intégrer cette unité. Rompue au maniement des armes, aux techniques de
combat et multipliant les identités différentes à chaque déménagement/mission,
Reagan croyait avoir enfin trouvé sa place à New Albany et avait pu créer des
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relations amicales, elle se projetait même dans sa future vie d’étudiante. Mais
une Black Angel doit toujours rester vigilante et Reagan va devoir faire face au
kidnapping de ses parents : elle mettra tout en œuvre pour les retrouver et les
libérer ! Mêlant des éléments provenant des meilleurs thrillers et autres romans
d’espionnage, ce texte haletant m’a tout de suite transportée dans le monde
secret de Reagan. J’ai adoré les introspections de cette jeune femme sur son
identité, sa volonté d’avoir une existence normale, son envie de choisir son propre
destin, de faire ce qu’il lui plait vraiment : bref de résister un peu au style de
vie et aux chemins tous tracés qu’on lui impose et voilà un sujet qui plaît aux
adolescents ! Alors, oui, on peut croire que c’est une grosse ficelle scénaristique
que d’imaginer une histoire dans laquelle la CIA recrute des agents dès leurs
berceaux mais à part ce choix fictionnel ô combien important et sur lequel est bâti
ce roman, ce dernier se tient bien tout du long ! Un gros coup de cœur et j’attends
impatiemment la suite !
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Là où vont nos pères
Livre
Tan, Shaun (1974-....). Auteur
Edité par Dargaud - 2007
Un homme part, laissant derrière lui femme, enfant et misère. Il part avec
l'espoir de trouver une vie meilleure dans un pays inconnu, de l'autre côté
de l'océan. Il découvre une ville déconcertante, où absolument tout lui est
étranger, du langage aux coutumes. Avec rien de plus qu'une valise et
quelques billets, il cherche un endroit où vivre, et le moyen de gagner sa vie.
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Un coup de cœur. Cette BD raconte l'histoire d'un père qui doit quitter sa famille à
cause d'un mal qui envahit son pays. Au-delà du récit qui est prenant, cet ouvrage
est un bijou sous différents points de vue. Les illustrations sont poétiques : couleur
sépia et dessinées au crayon, elles rappellent les vieilles photos que l'on peut
retrouver dans un grenier. J'ai trouvé agréablement troublant le contraste que l'on
a entre ce sentiment de voyage dans le passé et les décorations qui peuvent être
très futuristes (mais sans jamais donner un sentiment d'inconnu). Tout au long de
l'ouvrage, on ne saurait pas dire si l'histoire se déroule en 1930 ou en 2030 et cela
n'a pas d'importance : cette histoire se veut intemporelle. On ne saurait pas dire
non plus le lieu où cela se passe (même si on peut le deviner) : aucun mot n'est
dit, aucune bulle n'existe. On ne sait pas quelle langue on parle et les écritures
présentes sont issues d'une langue inventée et incompréhensible. Il s'agît d'un
récit universel, d'un récit humain.
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Lettres de la Terre / Mark Twain
Livre
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Edité par L'Oeil d'Or - 2005
Un long moment plus tard, à l?issue de maintes questions, Satan dit : « L?
araignée tue la mouche et la mange ; l?oiseau tue l?araignée et la mange ;
le chat sauvage tue l?oie ; le ? finalement, ils s?entretuent tous les uns
les autres. C?est du meurtre pur et simple sur toute la ligne. Voilà donc d?
innombrables multitudes de créatures qui toutes tuent, tuent, tuent, qui toutes
ne sont que des meurtrières. Et elles ne sauraient être blâmées en rien, Divin
Unique ? ? Elles ne sauraient effectivement être blâmées en rien. Car c?
est la loi de leur nature. Et toujours la Loi de la nature est la Loi de Dieu.
Maintenant, observez, contemplez ! Une créature nouvelle ? LE chef-d??uvre
ultime ? l?Homme ! » Lettres de la Terre, correspondance de Satan adressée
à Michel et Gabriel, est publié pour la première fois en français.
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Alors cette Loi de Dieu ?, 2018-10-23T14:22:39+02:00
par Bogusia
Après avoir créé le globe terrestre, Dieu le remplit des êtres vivants ; il y a donc
des animaux qui, selon la loi naturelle, sont tantôt prédateurs tantôt condamnés
à mourir, ensuite apparaissent les premiers êtres humains : Adam et Ève qui à
cause de leur curiosité, commettent l'erreur fatale... Leur «chute» sera transmise
aux générations à venir, la Terre se peuplera vite car l'homme a découvert
comment le faire et Dieu, fier de ses créatures, les surveille mais de très loin et
ne se rend pas compte de leur hypocrisie et leur manque d'application : au lieu
d'être reconnaissants, les hommes prient à contrecœur et se détestent les uns
les autres. Mais le Créateur sait que l'Homme a des attributs pré-déterminants,
qu'il est soit bon, soit mauvais. Il va donc récompenser les bons au Paradis : ils
vont pouvoir chanter tout le temps les louanges du Seigneur même s'ils n'ont pas
l'oreille musicale et jouer de la harpe même s'ils ne l'ont jamais appris et punir
sévèrement les mauvais, déjà sur Terre (le déluge, le massacre des Madianites)
ou, en Enfer, après leur mort. Toutes ces explications nous sont fournies par
Satan, l'ange déchu, via les lettres qu'il adresse aux deux archanges : Michel
et Gabriel. Passant d'un ton léger et humoristique au presque blasphématoire,
Satan qui devient le porte-parole de l'auteur, se plonge dans la Bible et dénonce
que Dieu «la fontaine de la morale» peut devenir cruel et donner des ordres
incohérents avec son enseignement, de tuer, de voler, de commettre des crimes,
dans le but de punir les impies. Le texte fait partie du triptyque nihiliste de Mark
Twain, composé de L’Étranger mystérieux et Qu'est-ce que l'homme ?).
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