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Le livre retrace à la perfection la vie 
de ce missionnaire au service de lade ce missionnaire au service de la 
Résistance polonaise auprès des 
gouvernements alliés. Il reprochera à 
ces derniers d’avoir laissé faire 
l’extermination des Juifs d’Europe. 
On est comme pris par lesOn est comme pris par les 
sentiments que ressent cet homme 
tout au long du livre : lorsqu’il nous 

t t é l d ti draconte son entrée clandestine dans 
le ghetto de Varsovie, lorsqu’il décrit 
son arrestation par les nazis...son arrestation par les nazis...

Ce livre est très poignant. A lire !

Paola B. 1ère LB
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Le roman de Justine Lévy Le roman de Justine Lévy 
parle de la relation mère fille parle de la relation mère fille 
d’aujourd’hui et en parle d’aujourd’hui et en parle 
bien. En effet bien. En effet Mauvaise filleMauvaise fille

t él d fi ti tt él d fi ti test un mélange de fiction et est un mélange de fiction et 
de réalité parfaitement de réalité parfaitement 
assembléesassembléesassemblées.assemblées.

Alors un conseil :                  Alors un conseil :                  
« mauvaise fille » ou pas, « mauvaise fille » ou pas, 
lisezlisez--le !le !

Rachel Maudet 1LBRachel Maudet 1LB
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DES HEURES (PAS ASSEZ) 
SOLIDAIRESSOLIDAIRES

Delphine de Vigan signe avec Les Heures 
S t i t è b !Souterraines un très bon nouveau roman ! 

Malgré le fait qu’on ait très envie de sortir 
ces deux personnages de leur quotidien 
qui, avouons-le n’est pas très réjouissant, 
la lecture de ce roman est très agréable !la lecture de ce roman est très agréable ! 
C’est bien écrit - facile à lire par 
conséquent - et l’intrigue est très prenante. 
S t t il ? (O ?)Se rencontreront-ils ? (Ou pas ?) 

A vous de le découvrir !         

Clara A. 1ère Lb
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Ce roman est une belle réussite, on Ce roman est une belle réussite, on 
se laisse captiver par cette écriturese laisse captiver par cette écriturese laisse captiver par cette écriture se laisse captiver par cette écriture 
fluide et délicate.  Delphine de Vigan fluide et délicate.  Delphine de Vigan 
nous conte l’histoire de deux êtres, nous conte l’histoire de deux êtres, 
deux âmes perdues. Un homme et deux âmes perdues. Un homme et 
une femme, dont on sent que les une femme, dont on sent que les 
destins ont se croiser le 20 maidestins ont se croiser le 20 maidestins vont se croiser :  « le 20 mai destins vont se croiser :  « le 20 mai 
». Elle nous laisse sur une fin ». Elle nous laisse sur une fin 
troublante Résultante d’« heures »troublante Résultante d’« heures »troublante. Résultante d « heures » troublante. Résultante d « heures » 
fascinantes de lecture. Nous fascinantes de lecture. Nous 
sommes à la fois frustrés et charmés sommes à la fois frustrés et charmés 
par cette histoire qui nous emmène par cette histoire qui nous emmène 
dans les souterrains escarpés de la dans les souterrains escarpés de la 
vie de ces deux protagonistes !vie de ces deux protagonistes !vie de ces deux protagonistes ! vie de ces deux protagonistes ! 
Paola B.Paola B. 1ére LB1ére LB
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Peut-être une « mauvaise fille » mais 
sans aucun doute un excellent écrivain. 

Justine Lévy nous fait partager ses 
peurs, ses envies, ses pulsions, ce qui 
la rend touchante, attendrissante. 
Parfois nous partageons même sa 
douleur et ce sont des momentsdouleur et ce sont des moments 
intenses. Je vous invite à lire ce roman 
que j’ai pris plaisir à lire car il est 
é ll t ti t Il t d lréellement captivant. Il est de plus, 

admirable car on peut le lire à travers le 
temps, il aurait pu être lu dans le passé temps, il aurait pu être lu dans le passé 
par nos aïeux, aujourd’hui par les 
fervents lecteurs de la Première LB et 
d i l é é ti f tdemain par les générations futures...
Klarisse Navet 1LB
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Jan Karski est un fabuleux roman qui 
nous apprend des faits historiques ; 
mais aussi, cette histoire nous laisse 
entrevoir la seconde Guerre 
mondiale vue par les polonais àmondiale vue par les polonais à 
travers ce héros de la résistance 
polonaise JAN KARSKI. 

Une œuvre poignante que je 
conseille à tous ceux qui q
s’intéressent à la guerre 39-45.

Etienne G 1ere LBEtienne G. 1ere LB


