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Des livres

	
  

Je te vois reine des quatre parties du monde,
Alexandra Lapierre, 2013
Voyage sur les mers.
Ce roman épique a obtenu 3 prix littéraires.
A.Lapierre est une spécialiste des romans biographiques.
C’est le portrait d’Isabel Barreto. Qui était cette femme ?
La seule femme amiral de la flotte espagnole qui a affronté les conquistadors et les routes maritimes inconnues, fin XVIème siècle. Histoire vraie d’une femme hors
du commun,
ambitieuse, passionnée qui va connaître des épreuves
incroyables !
Une page d’histoire où les codes volent en éclats.
Un récit exaltant !
L’île des oubliés, Victoria Hislop, 2013
Voyage en Grèce.
Spinalonga, le nom d’une minuscule île grecque.
Alexis, jeune femme en quête de ses racines, débarque
en Crète, lieu natal de sa mère.
Elle découvre la déchirante destinée de ses aïeux. L’île
était une léproserie jusqu’en 1957.
Bouleversante saga familiale qui va révéler des secrets
enfouis…
Une vraie leçon de tolérance teintée d’une histoire
d’amour.
Magnifique hommage à cette communauté de malades
exclus de la société.
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Park Avenue, Cristina Alger, 2013
Voyage dans le New-York d’aujourd’hui.
Véritable plongée dans le monde de la finance et en
pleine crise de 2008.
Il y règne une ambiance d’une réalité surprenante.
New-York, ville impitoyable ?
Bienvenue dans le monde luxueux de la famille Darling où
l’argent n’est pas un problème, juste une obsession. Un
scandale éclabousse la famille et provoque sa chute.
Le paradis devient un enfer.
Un roman féroce et lucide.

Des livres
Le marin de Gibraltar, Marguerite Duras, 1952
Voyage en Méditerranée et Afrique.
Tout le style et les thèmes de M. Duras se retrouvent
dans ce roman :
La mer, la chaleur, le voyage, l’amour – des personnages
bien construits, des décors minutieusement dépeints
Le narrateur est las de sa vie insipide et incolore. Il se
fait engager sur le bateau d’une femme riche et belle qui
parcourt les mers à la recherche du marin de Gibraltar,
homme qu’elle a aimé et qui a disparu. Ensemble, ils
vont de Sète à Tanger, de Tanger à Abidjan,
puis au Congo.
Voyage ponctué de plaisirs et d’illusions…Quête de
l’amour absolu.
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Indigo, Catherine Cusset, 2013

	
  

Voyage dans l’Inde du Sud.
Pourquoi ce titre ?
Comme le ciel indien avant l’orage, le roman est coloré
de bleu indigo.
Quatre personnages, deux hommes et deux femmes, se
rencontrent dans un festival consacré à la culture française en Inde. Un évènement surprenant va bouleverser
la vie de chacun. Ils vont passer huit jours ensemble en
voyageant à travers le sud de l’Inde.
Une galerie de portraits savoureux, une qualité des dialogues, tantôt légers, tantôt graves,
Une comédie très humaine.

Des livres
Demain, Guillaume Musso, 2014
Voyage à travers Internet et…
G. Musso révèle, ici encore, sa capacité à bâtir un suspense.
Deux personnages, Emma et Matthew, en mal d’amour,
se rencontrent sur Internet et
un incroyable engrenage se met en marche. Une intrigue
complexe où la psychologie est
à l’honneur.
Une histoire bien ficelée – un style cinématographique –
des séquences bien rythmées.

Lycée Teilhard de Chardin / Pôle culturel / mai 2014

Des films

	
  

Pour les cinéphiles,
des DVD classiques, mais ô combien
Rain man, de B. Levinson (1989)
Le film à 4 oscars, avec Dustin Hoffman et Tom Cruise.
Un homme d’affaires, jeune arrogant, Charlie Babitt,
n’hérite pas les trois millions de dollars
à la mort de son père. L’héritier est son frère Raymond
Babitt, autiste surdoué qu’il ne connaît pas car il est
placé dans un établissement spécialisé. Charlie décide
d’enlever son frère et entreprennent un voyage initiatique
à travers les Etats Unis. Après avoir surmonté leur méfiance mutuelle, un lien très fort va les réunir. Un duo très
attachant.
Une excellente comédie dramatique dans laquelle les 2
acteurs se complètent.
Un bijou d’humanité.

Le cercle des poètes disparus, de Peter Weir (1989)
Il reçut plus de 6 oscars : meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur acteur,…
Le décor : une université des plus réputées et des plus austères aux Etats-Unis.
Un professeur de lettres, magistralement incarné par Robin
Williams, va bousculer tous les codes en vigueur. Avec sa
personnalité extraordinaire et son charisme, il véhicule à ses
élèves le goût de la liberté et de la vie, la passion de la poésie
et le refus de l’ordre établi.
Une fin bouleversante.
Des images superbes, des dialogues soignés, un lyrisme
certain.

Un film sur les adolescents, pour les adolescents… et les
autres.
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Midnight Express, d’Alain Parker (1978)
Film poignant, musique géniale et l’interprétation de Brad
Davis, énorme !
Tiré d’une histoire vraie. Billy Hayes, jeune touriste américain est arrêté et emprisonné en Turquie pour avoir tenté
de faire passer du hachisch. Il est condamné à 30 ans de
prison. Avec ses compagnons de geôle, il subit outrages,
représailles et tente de s’évader.
Une descente aux enfers, des scènes d’une violence
physique et psychologique insoutenable – vision très
crue du monde carcéral sur corruption judiciaire.

Des films
Papillon, de Franklin J. Schaffner (1973)
La force du film réside dans ce duo d’acteurs brillants,
Steve Mac Queen et Dustin Hoffman.
Papillon, un condamné à perpétuité pout meurtre, est
envoyé au bagne à Cayenne, en Guyane.
Ambiance d’un pénitencier du début du XXème siècle,
tentative d’évasion, besoin effrénée de liberté.
Drame humaniste – musique envoûtante.
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Quai d’Orsay, de C. Blain et A. Lanzac
Chroniques diplomatiques – tome 1
Grand prix de la BD en 2010.
C. Blain est au dessin. A. Lanzac est au dialogue. Ce
dernier (pseudonyme) jeune normalien fut conseiller, un
temps, au ministère des affaires étrangères. C’est pourquoi, cette BD reflète avec justesse l’ambiance très particulière de ce ministère perpétuellement sous tension.
Rivalités, ambitions et courtisaneries : une caricature de
la politique.
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