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E d i t o 

Vacances riment avec farniente, plage, voyage... mais n'oublions pas la lecture ! Les livres, 

restent à mon avis, essentiels pour nous faire voyager, découvrir le monde et traverser le temps. 
Les livres nous interrogent et nous instruisent. Ils touchent notre sensibilité, notre perception et 
trouvent écho en notre vécu. Tous les lecteurs ou du moins la plupart, le confirmeront. Pour 
autant, il n'est pas simple de définir et de limiter l'objet de la littérature. Il faut savoir qu'au 
début du XIIème siècle, le terme littérature venu du latin signifiant « chose écrite ». Partant de 
là, la littérature est comme nous le savons, composée d'une multitude de genres et de formes 
dont l'exclusion ou l'acceptation est avant tout subjective. Comme pour vous tous, la littérature 
est une passion et je tiens à défendre mon avis selon lequel il n'y a pas de sous-littérature mais 
uniquement, une diversité de littératures. Je trouve qu'il y a encore de nos jours, une tendance 
à sacraliser la littérature et c’est bien dommage ! Le but du Mag' à Lire a toujours été - et restera 
toujours - de partager en toute simplicité les goûts et découvertes et de s'ouvrir au plus large 
lectorat possible. J'ai quelques fois été critiquée par mes choix de lecture avec l’argument 
suivant : « Mais ce n'est pas de la littérature ! ». Je n'ai jamais trop prêté attention à ces 
réflexions car je trouve qu'un débat sur cette question, serait certainement stérile. Alors, que 
vous lisiez plutôt des romans, de la poésie, des nouvelles ou des bandes-dessinées,  je vous 
souhaite à tous une bonne lecture. 
      Fanny 
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Les sorties 

Romans 
 
02/07/2012, L'amour en secret, A.E Cannon 
?/08/2012, Certaines n'avaient jamais vu la mer, Julie 
Otsuka 
?/08/2012, La réparation, Colombe Schnek 
?/08/2012, Le monde à l'endroit, Ron Rash 
?/08/2012, Marcus, Pierre Chazal 
?/08/2012, Magari, Eric Valmir 
16/08/2012, Nous les bêtes traquées, Caroline de 
Mulder 
22/08/2012, Barbe bleue, Amélie Nothomb 
22/08/2012, Les lisières, Olivier Adam 
23/08/2012, 70% acrylique, 30% laine, Viola Di Grado 
23/08/2012, Home, Toni Morrison 
23/08/2012, Lame de fond, Linda Lê 
23/08/2012, Le bruit des choses qui tombent, Juan 
Gabriel Vasquez 
23/08/2012, Le terroriste noir, Tierno Monémembo 
23/08/2012, Peste et choléra, Patrick Deville 
23/08/2012, Quand la lumière décline, Eugen Ruge 
30/08/2012, Inséparables, Alessandro Piperno 
 

• Fantasy 
24/08/2012, Le faucon éternel, David Gemmel 
 

• Poches 
08/08/2012, Ghost girl, T2 : Le grand retour, Tonya 
Hurley 
08/08/2012, Maudites, T2, La Gardienne de la porte, 
Michelle Zink 
22/08/2012, L'Enquête, Philippe Claudel 
22/08/2012, Un garçon singulier, Philippe Grimbert 
  

• Science fiction 
22/08/2012, Vortex, Robert Charles Wilson 
24/08/2012, Blitz, T1: Blackout, Connie Willis 
 

• Bit Lit 
06/08/2012, Partenaires de sang, Maria Amini 
16/08/2012, Le journal de Stefan, T5 : The Asylum, L. J. 
Smith 
23/08/2012, Blood Lovers, Tessa Graton 

 
 

 

Cyrielle 

Août 2012 : les sorties du mois 

 
• Policier 
30/08/2012, Les mariolles, Frédéric Dard 

 
• Chick Lit 
16/08/2012, Le jeu du mensonge, T2 : Ne 
jamais dire jamais, Sara Shepard 
22/08/2012, Le carnet d'Allie, T2 : la 
nouvelle école, Meg Cabot 
30/08/2012, Comment j'ai piqué la petite 
amie de Johnny Depp, Gary Ghislain 
  

 
BD / Mangas 

 

• BD 
22/08/2012, Jeu de Gamins, T2 : Les Cows-
Boys, Mickael Roux 
22/08/2012, Les Petits mythos, T2 : Le 
grand icare, Phillipe Larbier et 
Christophe Cazenove 
22/08/2012, Lincoln, T7 : Le fou sur la 
montagne, Anne-Claire Jouvray 
30/08/2012, Titeuf, T13 : A la folie !, Zep 
 

• Mangas 
22/08/2012, Blue, T4, Kozue Chiba  
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Résumé: Delphine de Vigan signe avec Rien ne s'oppose à la nuit un 
récit autobiographique ; l'histoire de sa mère. Née en 1946, Lucile 
Poirier grandit dans une famille de neuf enfants au milieu du bruit et 
des jeux de ses frères et sœurs. Malheureusement, de nombreux 
drames successifs s'abattent sur la famille et le caractère de Lucile s'en 
voit profondément transformé. Après son départ de la maison familiale, 
la vie de Lucile ne devient pas plus calme. Elle collectionne les 
déceptions amoureuses et vacille entre précarité et aisance financière 
au gré des petits boulots. Lucile s’accommode néanmoins de tout cela 
malgré une tristesse, une amertume qui semblent la ronger. Et cela 
n'échappe pas à sa petite fille qui voit sa mère commencer une longue 
descente aux enfers. C'est à sa mort, en 2008, que Delphine de Vigan se 
plonge dans l'histoire de sa mère, tentant de recueillir les nombreux 
témoignages de sa famille, pour finalement se lancer dans l'écriture de 
son roman.  
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« Rien ne s’oppose à la nuit »  

De Delphine de Vigan 

De loin l'un des romans qui m'a le plus dérangé depuis que je suis capable de lire. J'avoue 
l'avoir ouvert avec appréhension vu le sujet… Mais, même si Delphine de Vigan nous fait 
part à de nombreuses reprises dans le roman de ses difficultés à écrire son histoire, le défi 
est plus que réussi. Voilà le genre de roman qui ne peut laisser indifférent. Il mêle 
parfaitement la crainte, la violence, le silence, à la joie et la tendresse. En vérité, cette 
intimité est à la fois la force et la faiblesse du roman. Car, il faut l'avouer, on a clairement 
l'impression de faire du voyeurisme en se plongeant ainsi dans l'histoire et cela peut créer 
un certain malaise. Mais, me concernant, ma curiosité a fini par l'emporter. En racontant 
l'histoire de sa famille, Delphine de Vigan parvient à nous rappeler notre propre famille 
même si pour beaucoup d'entre nous, elle sera très différente. Elle décrit parfaitement les 
non-dits, les souvenirs d'enfance, les traditions, dans un style toujours très agréable. En 
bref, une fois de plus, Delphine de Vigan signe un roman dont les points forts seront style, 
élégance, pudeur. Et, à la façon d'un thriller, une fois commencé, vous aurez bien du mal à 
décrocher ! 

Coup de coeur 

Cyrielle 
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Nos livres, nos critiques 

« Attachement » de Rainbow Rowell 

Résumé: Nous sommes aux débuts de l’Internet et des mails. Lincoln est embauché au 
service informatique d’un journal pour surveiller les mails des employés et vérifier qu’ils 
n’enfreignent pas les règles.  Parmi les mails, il suit notamment la conversation de Beth 
et Jennifer, l’une journaliste et l’autre secrétaire de rédaction. Petit à petit, le jeune 
homme s’attachent aux deux femmes et se met même à guetter leurs échanges pour 
suivre leurs péripéties. Tiraillé entre sa morale qui le retient de lire leur vie sans s’y être 
invité et son intérêt grandissant pour leurs mails, Lincoln va pourtant tomber sous le 
charme de Beth sans l’avoir jamais vue… 

Le premier étonnement vient du fait que le personnage de Lincoln agisse finalement un peu comme un voyeur… Comme 
le lecteur me direz-vous. Heureusement, le personnage est suffisamment attachant et agréable pour qu’on le passe de la 
catégorie « mec bizarre » à « mec sympa » en un rien de temps. Les personnages secondaires sont tout aussi attachants, 
à commencer par la bande de geeks qui entoure Lincoln et ajoutent un peu de relief à cette histoire. Mais ce qui vaut 
vraiment le détour, c’est le jeu de « ping –pong » verbal, comme aime à le qualifier Lincoln, entre Jennifer et Beth. Si ce 
nouveau type de communication est désormais monnaie courante dans les livres, il n’empêche que cela fonctionne. 
J’aurais aimé que l’auteur s’attarde un peu plus sur la fin et la résolution de l’histoire qui, en comparaison du reste du 
livre, est un peu light. Via les mails, on découvre la vie de Beth et Jennifer, tandis que Lincoln nous raconte lui, ce qui se 
passe dans la sienne. Un peu de chick’ lit’, un peu d’humour, quelques rebondissements, des personnages vraiment 
attachants…  Parfois prévisible, certes, le livre tient pour autant ses promesses. On a là un petit plaisir de lecture dont on 

ressort le sourire aux lèvres !      Elodie 
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« Profil » de Jay Asher et Carolyn Mackler 

Résumé : 1995. Emma a 15 ans et son père vient de lui offrir un ordinateur. Son 
premier ordinateur. Son meilleur ami arrive avec un disque de chargement AOL 
donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles puisqu’en plus 
elle aura une messagerie sur cette étrangeté qu’est l’Internet. Seulement voilà, une 
fois le chargement effectué, une page apparait sur son écran. Bleue et blanche avec 
des commentaires, des photos, et un nombre d’amis impressionnant. Mais ce qui 
surprend le plus Emma, c’est cette jeune femme qui pose sur une plage. Parce que 
c’est elle. Elle dans quinze ans. Pensant à un canular de Josh, son meilleur ami, elle 
l’appelle mais il n’y comprend rien surtout que lui aussi a sa page et que son futur 
semble au-delà de ses espérances. Au contraire d’Emma, à qui ça ne va pas du tout !  

C’est le nom de l’auteur qui a fait écho dans ma mémoire. Jay Asher… Ah oui j’y suis ! Il a déjà écrit Treize Raisons (Coup de 
cœur MAL n°42) que j’avais adoré. Et là, j’ai lu ce livre d’une traite. Il est vivant, prenant, drôle et surtout nous permet 
parfois de faire face à ce que l’on côtoie tous les jours, aux choix qui régissent nos vies d’une certaine façon. Il est amusant 
de suivre Josh et Emma dans leurs réflexions, surtout que c’est un roman à deux voix. Alors évidemment, même si je ne 
vous dis rien la fin est prévisible mais le cheminement pour y arriver vaut vraiment le détour. Alors moi, je clique « J’aime » 
sans la moindre hésitation. 

      Lucile 
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Nos livres, nos critiques 

« Les soleils des indépendances » de Ahmadou 
Kourouma 

Résumé : Fama, prince malinké et dernier descendant de la tribu des Doumbouya du 
Horodougou se trouve confronté aux Indépendances. Malgré son statut, il ne lui 
reste qu'une carte d'identité et une carte du parti unique. Un autre malheur s'abat 
sur lui : Salimata, sa femme, ne parvient pas à enfanter. Cette dernière a pourtant 
tout d'une femme parfaite : elle qui se lève chaque matin pour aller au marché 
vendre un peu de nourriture dans le but d'apporter de l'argent à son mari, elle qui 
est toujours prête à aider son prochain. Pourquoi Allah ne l'aide t-il pas à avoir un 
enfant ? A la mort de son cousin, Lacina, Fama se trouve contraint de retourner au 
village de ses ancêtres pour les funérailles. Un dilemme se pose alors à lui ; 
retourner en terre des Ebènes avec Salimata, ou la ramener en se mariant tout de 
même avec la femme qui lui est due et rester à Togobala pour perpétrer les 
coutumes de son village. Ce qui est sûr, c'est que son voyage aura bien des 
conséquences... 
 
 
Une très bonne surprise ! Voilà un tableau on ne peut plus noir d'une Afrique à la fois traditionnelle et changeante. 
Ahmadou Kourouma nous présente clairement une critique des régimes postindépendances d'une manière telle 
qu'on se retient presque de courir chercher plus d'informations sur cette période. Pour les plus féministes d'entre 
nous, ce livre est aussi une forte critique de la condition de la femme en Afrique. Et cela ne manque pas de nous 
sensibiliser, tellement Salimata nous inspire de la sympathie. Ce roman est totalement différent de tout ce qu'on peut 
lire, le style de Kourouma est très particulier. En effet, il n'hésite pas à aborder des sujets comme le viol et l'excision.  
Et même si au début son style peut déranger, on finit par se rendre compte que c'est là que réside la force du roman. 

Un livre que je conseille grandement donc, pour le côté historique mais surtout pour l'originalité.  Cyrielle 
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« Dis-moi que tu m’aimes » de Francisco de Paula 
Fernández 

Résumé : Aujourd’hui le cœur de Paula bat à tout rompre. Enfin, elle a rendez-vous 
avec lui. Ils se parlent depuis des semaines sur Internet, c’est comme s’ils se 
connaissaient déjà. Elle s’installe au café, savoure un caramel macchiato et attend, 
attend. Quand il se passe quelque chose de follement romantique qui va changer sa 
vie… 
Un chassé-croisé amoureux où l’on sillonne les ramblas jusqu’au petit jour et où les 
churros grignotés à deux deviennent le petit-déjeuner le plus sexy du parc de 
Gaudí. Cet été, c’est sous le soleil de Barcelone que fondent les cœurs.  (quatrième 
de couverture) 

Bon, pour une fois, je vous présente le livre à travers la quatrième de couverture, et si je le fais, c’est parce qu’il  y a une 
raison bien particulière. Quand j’ai pris le livre du présentoir pour lire le résumé, je n’ai pas été tout de suite emballée, 
mais la deuxième partie (un ajout probable de l’éditeur) m’a convaincue de l’acheter. Pourquoi ? Parce que j’adore 
l’Espagne et que je m’attendais à une histoire d’amour avec pour cadre, la magnifique ville de Barcelone. L’histoire 
d’amour est là, enfin plus ou moins, mais je cherche toujours Barcelone. A peine quelques références, et encore,  je 
n’aurais pas compris que le décor était Barcelone si ça n’avait pas été indiqué sur la quatrième de couverture… J’ai 
beaucoup de mal à me décider pour savoir si j’ai aimé ou non. 
Au niveau des thèmes, l’auteur a réussi à me convaincre : rencontre sur internet, importance de la lecture, de la musique, 
relations amoureuses, …  Tout est bien abordé. A priori une liste d’ingrédients parfaite pour un livre de teens comme je les 
aime. Par contre, l’histoire est tirée en longueur… 634 pages et une semaine de temps… pourquoi pas, j’aime les détails 
mais là, c’est un peu too much. Après coup, je garde un drôle de sentiment : je n’ai pas adoré mais je n’ai pas détesté. J’ai 
appris qu’il y avait une suite – heureusement parce que la fin n’est pas ce à quoi on s’attend, loin de là ! 
Petit coup de cœur pour la similitude entre le livre même et celui d’Alex – clin d’œil sympathique. 

      Gabrielle 

A
lb

in
 M

ic
h

el
, 

co
lle

ct
io

n
 W

iz
 –

 6
3

4
 p

ag
es

 –
 1

7
,9

0
 €

 



Mag’ à Lire – Août 2012 7 

Nos livres, nos critiques 

« Les montagnes hallucinées » de H. P. Lovecraft 

Résumé : William Dyer, est un géologue de l'université de Miskatonic. Afin de 
dissuader l'envoi d'une expédition très médiatisée en Antarctique, il relate les 
faits d'une de ses précédentes expéditions. Certains membres de l'équipe, 
partis en reconnaissance, découvrent après avoir gravi de hautes montagnes et 
creusé une grotte souterraine, les restes de 14 créatures mi-végétales, mi-
animales, inconnues de la science. Sans contact avec le reste de l'expédition, ils 
rentrent au camp pour le retrouver totalement dévasté... 

Ce livre est un recueil ce n'est donc pas le seul récit mais il reste le plus important alors je vous laisse le soin de 
découvrir les autres nouvelles. Dans mon esprit, le premier mot associé à l'écriture de Lovecraft est : horreur. Ces 
récits sont emprunts d'un pessimisme et d'une noirceur qui font parfois froid dans le dos. Les personnages sont 
décalés et tout aussi effrayants que fascinants. Mysticisme, noirceur, dans la lignée d'Edgar Poe, Lovecraft est un 
maitre du récit d'horreur et de science-fiction. 

      Fanny 
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« Daisy Miller » de Henry James 

Résumé : 1870. Le jeune anglais Winterbourne vient rendre visite à Mme Costello, sa 
tante séjournant dans un hôtel de Vevey en Suisse. Rapidement, il tombe sous le 
charme de Daisy Miller. Daisy Miller est une jeune américaine, libre dans ses actes et 
dans ses paroles. Celle-ci séjourne avec sa mère, son petit frère et un domestique. 
Peu préoccupée par les conventions et le qu’en dira-t-on, Daisy se balade sans 
chaperon, avec des hommes et ne garde pas sa langue dans sa poche. 
Repoussé par Daisy, Winterbourne devient malgré tout son ami. Quelques mois plus 
tard, il la retrouve chez des amis communs.  Il apprend qu’elle s’est follement éprise 
de Giovanelli, un chasseur de dots. Las des frasques de la jeune femme, 
Winterbourne commence à douter de son innocence. Avec regret, il assiste à la chute 
de son amie… 
 

Féminisme, conventions, rébellion…  Autant de sujets qui me passionnent et j’avoue que j’attendais énormément de ce 
livre. Pourtant, j’ai été déçue. L’auteur a fait de Winterbourne le narrateur de l’histoire : guindé voire coincé, le style est 
sans relief, sans attrait. On a l’impression qu’il récite avec la volonté de prendre un ton moderne. Le mélange ne se fait 
pas sans mal !  
Le manque de courage de Winterbourne m’a énervée. Alors qu’il est sensé être fou amoureux (c’est l’auteur qui laisse 
sous-entendre ce message, pas moi), il ne prend même pas le courage de défendre Daisy Miller, devant sa tante par 
exemple. On le sent tiraillé entre sa soudaine passion et les mœurs de la société bon chic bon genre dans laquelle il vit.  
Daisy Miller n’est pas attachante du tout. Ses frasques et ses malheurs sont les conséquences de sa bêtise et non d’une 
volonté d’émancipation féministe. Insipide, inodore et incolore : voilà mon portrait de Daisy Miller !  
A lire… si vous avez le temps !  

      Orphélie 
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Livre du mois 
 

« Quatre filles et un jean… pour toujours » 

Ann Brashares 

« Quatre filles et un jean » : un des livres 

mythiques de ma jeunesse, un des livres qui 

m’a fait rêvé, l’idéal de l’amitié entre quatre 

filles aux personnalités bien distinctes mais qui 

se complètent parfaitement. Ann Brashares 

signe ici, pour moi, le meilleur livre de cette 

série. Une série qui se clôt magnifiquement 

bien. J’ai été surprise par Tibby, porteuse de 

changements et -  malgré tout - celle qui 

permet aux filles de se retrouver entre elles et 

elles-mêmes, de comprendre, de changer, de 

grandir. Les filles ont beau avoir 29 ans, j’ai 

gardé constamment à l’esprit qu’elles en 

avaient 22… Peut-être parce que justement, 

elles n’étaient pas fixées, perdues et en 

manque des unes des autres.  

J’ai vraiment été émue par ce dernier tome. Ce 

n’est pas un chef d’œuvre de la littérature au 

sens propre du terme mais ce livre est parfait 

et Ann Brashares n’aurait pas pu trouver 

mieux, je pense. 

 

Gabrielle 

Sans conteste, il s’agit ici du tome de la maturité, du 

passage définitif de nos quatre filles à l’âge adulte. 

C’est aussi le tome le plus noir et le plus profond de 

la saga. L’heure des grands questionnements, des 

choix à faire, l’heure pour les filles de se poser les 

bonnes questions pour pouvoir avancer. Aussi, 

quand on s’attendait – comme moi – à un tome sur la 

même tonalité que les précédents, empreints de cette 

humanité et de ce sentiment de bonne humeur que 

procure Ann Brashares depuis un certain nombre 

d’étés, la chute est rude. Ce roman a été un peu un 

choc pour moi, parce que je ne m’attendais pas du 

tout à ce genre d’histoires ou à ce genre de 

rebondissements. Ca a cassé l’image que j’avais de 

« Quatre filles et un jean ». Oui, elles ont grandi, oui, 

leurs vies évoluent et oui on arrive à la fin de 

l’histoire. Ce n’est pas vraiment question d’avoir aimé 

ou non, à l’heure actuelle je ne sais toujours pas si 

j’ai effectivement aimé. La vérité c’est que je ne 

voulais pas de cette fin pour les filles, donc à choisir, 

j’aurais préféré que notre histoire s’arrête au 

quatrième tome. Voilà Ann Brashares, je t’en veux un 

peu de m’avoir fait ça. Difficile d’en dire plus sans 

spoiler les grands moments du livre donc je vais 

arrêter mes lamentations ici ! 

 

Elodie 

Tibby, Lena, Carmen et Bridget ont grandi. La vie les a éloignées. Et, au-delà de la carrière 
professionnelle et de leur vie amoureuse, chacune sait que quelque chose leur manque... La 
proximité qu'elles ont toujours connue jusqu'ici. Un beau jour, enfin, Tibby qui vit en Australie 
leur envoie des billets d'avion pour organiser des retrouvailles en Grèce ! Aucune des quatre 
amies ne se doute à quel point leur vie en sera bouleversée, à jamais...  
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Livre du mois 
 

Les quatres premiers 
tomes étaient déjà de 
beaux exemples d'une 
littérature pour ados 
anti chewing-gum, qui 
ne tombe pas dans le 
girly facile et qui 
dépeint les joies comme 
les peines. Ce dernier 
opus est une apothéose 
qui fait vibrer, pleurer, 
souffrir et rêver. 
Faelys 

C’est incroyable comment l’auteur réussit à faire passer 

toutes ses palettes de sentiments, d’émotions. Elle a vraiment 

une plume hors-norme, une plume qui fait vivre des 

personnages incroyables, qui leurs donnent constance, des 

sentiments, qui leurs fait vivre des épreuves et des aventures 

qui les font grandi et mûrir. 

La magie fonctionne encore, comme pour les quatre 

premiers étés, dans ce tome plus profond et plus mûr. Juste 

wow, un coup au cœur, un coup de poing. 

Ariane 

De l'excitation aux larmes, de la nostalgie au bonheur, rien ne nous est 
épargné pour notre plus grande satisfaction. On termine ce livre comme 
on termine un marathon, épuisé mais profondément satisfait. 
Camille 

J’ai savouré chaque mot en 
lisant ce roman d’une traite, 
impatiente de connaitre la fin et 
regrettant dès la dernière page 
de ne pas avoir pris plus de 
temps pour faire durer l’histoire. 
J’ai pris beaucoup de plaisir à 
les redécouvrir, à combler les 10 
années écoulées de leurs 
souvenirs et à connaître les 
personnes qui les entourent 
maintenant. 
Un livre magnifique qui clôt 
parfaitement la série, avec plus 
de maturité mais une amitié et 
une émotion intacte! 
Sophie 

Pour une fois, j’ai juste envie dire un mot, un 
seul, qui résumerait tout : Waouh ! Je ne 
m’attendais pas à cela est c’est tant mieux. Les 
dix ans passés se ressentent ; elles ont évolué, 
elles sont à la fois différentes et pareilles.  
L’écriture d’Ann Brashares est restée la même : 
belle, délicieuse et surtout vivante. Tout ce 
qu’elle écrit suscite de l’intérêt ; qu’il s’agisse de 
dialogues, de lettres, de descriptions 
d’environnement ou de sentiments tout est 
charmeur et dégage une sincère sincérité !  
Ann Brashares nous offre des personnages si 
forts de caractères et de sentiment que je vais 
avoir du mal à m’y détacher.  
Lena 

Merci à tous ceux nous ayant envoyé leurs avis sur ce roman, voici une sélection de 
quelques unes de vos critiques !  
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Courants Littéraires (Partie 2) 

Cours de rattrapage 

 

C’est mignon, ils dorment * Prends son air attendri *  

Eh les gars, on se réveille !!!! L’été est fini…  

Si vous vous rappelez, j’avais commencé à vous dresser un bref résumé des 

courants littéraires. Alors on se remet au travail !  

 

La Pléiade est née vers 1540 dans un 
collège parisien. D’abord nommée « 

La Brigade », ses fondateurs se 
nomment Pierre de Ronsard et 
Joachim du Bellay. Ils ont choisi de 
reprendre le nom de La Pléiade en 
l’honneur  des sept poètes 
d’Alexandrie du IIIème siècle ACN. 
Les auteurs célèbres de la Pléiade 
sont donc Pierre de Ronsard, Joachim 
du Bellay, Étienne Jodelle, Jean-
Antoine de Baïf et Jacques Peletier du 
Mans.  
 

Car en effet, la caractéristique 
principale de La Pléiade est cette 
volonté d’un retour à l’Antiquité, 
d’une sublimation de la langue 
française. Le but est d’ « imiter les 
Anciens pour les égaler voire les 
surpasser. Pour cela, il faut enrichir la 
langue française grâce à de 
nouveaux mots ». Ils rejettent les 
formes de la littérature médiévale et 
cherchent à développer et à enrichir 

la langue française.  
 
Le début du 17ème siècle est 
ponctué par la naissance de plusieurs 
courants littéraires.  
 
 

 
Tout d’abord, le Baroque fait son 
apparition. Le terme vient du mot 
portugais « Barroco » qui signifie perle 
irrégulière.  En effet, c’est cela le 
Baroque : un contexte inquiétant et 
instable. Les guerres de religions font 
rage dans toute l’Europe et la théorie 
de Copernic donnera le coup de 
massue ultime. La terre n’est pas le 
centre de l’univers ni immobile mais 
elle tourne autour du soleil. Si la terre 
n’est plus le centre de l’univers, 
l’homme est aussi « décentré » ni 
maitre de l’univers.  

Pierre de Ronsard – Musée des Beaux Arts de Blois 
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Les auteurs baroques accentuent 
l’aspect bizarre et les sonorités étranges 
de la langue. Effet de surprise et 
contraste deviennent alors la clé de ce 
courant littéraire. Les objectifs sont de 
revendiquer la liberté et l’imagination, 
exprimer l’intensité des sensations 
éprouvées au contact de la nature. Les 
thèmes littéraires comme ceux de 

l’architecture portent sur les 
déguisements, les masques et les 
miroirs, l’identité mais aussi l’incertitude 
du bonheur. Les auteurs les plus connus 
sont Agrippa D’Aubigné (Les Tragiques 
en 1616) ; Corneille (L’Illusion Comique 
en 1636) et Viau (Œuvres poétiques en 
1621) 
  
Ensuite, nous avons la Préciosité. Née 
dans le milieu aristocratique, elle est 
considérée avant tout comme un art 

de vivre avant d’être un courant 
littéraire. On associe son apparition à la 
volonté des femmes savantes 
aristocrates. Surnommées précieuses, 
ces aristocrates vouaient un gout 
démesuré pour le raffinement de leurs 
manières, de leur langage, de 
l’élégance de leurs toilettes.  
 
Ces femmes ont créé des cercles 
littéraires et mondains faisant de leur 

quotidien des moments de débats, de 
discussions… Poètes, artistes, écrivains, 
aristocrates se côtoyaient dans les 
alcôves. Malgré tout, la Préciosité reste 
un art difficile. Le but est de se 
distinguer par son apparence et son 
langage tout en faisant preuve de 
modestie.  
Dans les noms célèbres de précieuses, 
deux marquent la complexité de ce 
courant : Madeleine de Scudéry et la 

Marquise de Rambouillet.  
D’une certaine manière, il s’agit d’un 
mouvement féministe avant-gardiste.  
 
 

Cours de rattrapage 

Le Classicisme marquera la fin de cette 
seconde partie. Il s’agit d’un courant 
majeur de la seconde moitié du XVIIème 
siècle. En contradiction avec l’exubérance 
du Baroque, le classicisme cherche à créer 
des modèles intransigeants et des valeurs 
sûres, il fonde chaque genre littéraire sur 

des règles de construction claires et 
rigoureuses.  De plus, il revendique l’usage 
d’un style simple et naturel. 
L’un des thèmes essentiels est la 
confrontation de l’individu avec les 
contraintes sociales, politiques et morales 
de sa société. Cela ne vous rappelle-t-il 
pas quelqu’un ? Molière bien sur et ses 
compatriotes Racine (Andromaque en 
1667) et Corneille (Le Cid en 1637). 
 

Bonne rentrée les amis, courage !  
 
Magalirement vôtre,  
 
 

Orphélie 

« Les Précieuses ridicules », Molière – 

collection Les Classiques Hachette 
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Editions Harper Collins 

384 pages 

10, 50 euros 

« Pandemonium », Lauren Oliver 

 

Summary : Lena broke free and 
escaped from Portland. Alex 
didn't. In the Wilds now, she 
startes a new life .She becomes 
part of the Invalid community. 
She can't imagine her future 
without Alex but pushes forward 
for him and for this world in 
which love isn't seen as a 
disease. 
 
 

Résumé : Lena a réussi à fuir 
Portland. Mais Alex n'est plus à ses 
côtés. Une toute nouvelle vie 
commence pour la jeune fille qui a 
rejoint la communauté des Invalides. 
Difficile d'imaginer sa vie sans lui 
mais elle continue à se battre, pour 
lui, et pour préserver ce monde au 
sein duquel l'amour n'est pas 
considéré comme une maladie. 
 

Mon avis : On dit souvent que de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas et 
Lena va l'apprendre. Au fil des pages, nous suivons sa transformation: à 
son arrivée, jeune fille faible et peu sûre d'elle elle va s'affirmer et gagner 
en force et volonté. L'intérêt aussi à mon avis de cette suite, est de voir 
comment la narration passe du présent au passé : beaucoup de passages 
sont des souvenirs de « l'ancienne » Lena, intéressants à analyser en 
miroir de ce combat présent pour la liberté. Plus sombre et comportant 
plus d'action que Delirium, j'ai vraiment apprécié cette suite mais... La fin 
m'a horriblement déçue, beaucoup trop prévisible à mon goût... 

Fanny 

V. O. 

10/22 

Disponible en français 

sous le titre « Delirium, 

Livre 2 », paru chez 

Hachette, coll. Black 

Moon. 
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Le quizz 

 

1. Quel est le titre du dernier roman de David 

Foenkinos ? 

a) La délicatesse 

b) Les souvenirs 

c) Les années perdues 

d) Mauvais choix 

 

 

2. De quelle nationalité est l’écrivain Yasmina 

Khadra ? 

a) Algérienne 

b) Cambodgienne 

c) Béninoise 

d) Tunisienne 

 

 

3. Qui a écrit L’enfant du Titanic ? 

a) Ian Fleming 

b) Sophie Loubière 

c) Leah Fleming 

d) Christine Navarro 

 

4. Qui a remporté le Prix Chapitre du roman 

européen l’an dernier ? 

a) Daniel Arsand 

b) Karine Tuil 

c) Romain Slocombe 

d) Michel Déon 

 

5. Lequel de ces romans n’est pas de Delphine de 

Vigan ? 

a) Rien ne s’oppose à la nuit 

b) No et moi 

c) Les heures souterraines 

d) Les heures lointaines 

 

 

6. Quel est le prénom du héros du roman de Jean-

Christophe Grangé Le Passager ? 

a) Matthew 

b) Matt 

c) Mathias 

d) David 

 

 

7. Dans le dernier roman de Natasha Cooper, sur 

quelle île retrouve-t-on une famille sauvagement 

assassinée ? 

a) Ile d’Angelsey 

b) Ile de Wight 

c) Ile de Man 

d) Archipel des Orcades 

 

8. Qui a écrit Le mas des tilleuls ? 

a) Françoise Bourdon 

b) Jean-Paul Malaval 

c) Jean-Pierre Charland 

d) Frédérick d’Onaglia 

9. De combien de tomes est composée la série de 

Jacques Mazeau La ferme de l’enfer ? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 6 

 

10. Quel est le titre du 5ème tome de la série littéraire Le 

Moulin du Loup ? 

a) Le chemin des falaises 

b) La vallée des Eaux-Claires 

c) La grotte aux fées 

d) Les ravages de la passion 
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Bonjour les filles, 

Juste pour dire à Elodie que j'ai adoré son édito de Juillet, pas seulement, votre 

webzine est super et je m'en sers dans mon boulot (je suis bibliothécaire), mais 

l'édito était vraiment frais! 

Bonne continuation!  

Agathe V. 

Tant mieux si le webzine te sert aussi dans le cadre de ton travail Agathe, c’est 

assez sympa de se dire que le Mag’ peut même s’incruster en biblio ;) 

Courrier des lecteurs 

Bonjour à toute l'équipe; 

Elodie super édito pour introduire les lectures d'été! Je suis totalement d'accord avec toi concernant 

le fait d'utiliser des e-book pour lire. Nous avons assez d'écrans dans nos vies pour ne pas en 

rajouter dans un moment de détente ultime! Et puis une liseuse c'est tellement impersonnel... Mais 

bon ça ne m'empêche pas de m'offrir un petit moment de détente électroniquement moi pour lire le 

Mag à lire chaque mois!^^ 

A très vite 

Noémie P. 

Bonjour Noémie et.. Merci ! Ainsi je ne suis donc pas la seule à fuir les ebooks, je dois avouer que 

c’est un soulagement … Mais comme tu le dis, on fera une exception juste pour lire le Mag’ ;) 

Elodie 

lesfillesdumag@gmail.com 

Coucou! 

Je viens de lire ce nouveau, et toujours superbe, numéro du Mag'. Comme 

d'habitude, j'ai pu rajouter plein de livres à ma liste :)  

Merci de l'investissement que vous faites dans ce projet qui nous ravi tous, 

ou toutes ^^. Et un grand Bravo de même puisque ça doit vous demander 

beaucoup de temps :) 

Amélie 

Merci beaucoup Amélie ! Ca demande du temps… mais c’est toujours un 

plaisir que de faire le Mag’ ! Alors on compte bien s’investir encore 

quelques temps ;) 

http://www.facebook.com/
http://twitter.com/magalire


* Toutes les couvertures de livres sont des images prises sur internet ou sur la base de 
données Microsoft Office, tout comme les portraits d’auteur. Toutes les autres images 
sans exception appartiennent à  la rédaction du “Mag à Lire”.  

* Toute reproduction partielle ou totale de ce numéro est strictement interdite sans 
l’accord de la rédaction. 

Le contenu des articles est l’avis personnel des rédactrices et leurs avis n’engagent qu’elles. 
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Orphélie Berlemont ,Fanny Besson, Cyrielle Cabot, 
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