
Les deux moitiés de l'amitié

Au Café Culture cette semaine,
des leçons de vie pleine d'émotions !

Recueil très personnel des poèmes de Christian Bobin qui
parle de tout l'émerveillement du monde. On passe du bleu
du ciel à l'église ou encore à la perte de sa mère. 
Une écriture très simple qui traduit tout de même tout un
flot d'émotions dans lequel chacun de nous peut se
reconnaître. 
Une réflexion sur le temps qui passe et sur sa propre
existence : "le monde a tué sa lenteur et il ne sait plus où il
l'a enterrée"...

Zelda, 21 ans, n'est pas une jeune femme comme les autres.
Certes, sa maman buvait quand elle était enceinte d'elle...
Mais Zelda, c'est surtout une Viking ; elle en est sûre ! Et elle
va devoir construire sa propre légende : combattre un
méchant, défendre son Mie, avoir sa propre arme et... devenir
héroïque.
Un roman tout à fait sincère (quand Zelda a quelque chose à
dire, elle le dit !) et plein d'émotions, qui suscitera peut-être
quelques vocations...

Harcèlement de rue, violences conjugales, viols, ... Autant de
problèmes auxquels les femmes sont confrontées au sein de
la société (voire même au sein de leur propre couple) !
Juliette Boutant n'a pas fini de parler de sexisme et de
violences faites aux femmes. Dans ce deuxième tome, les
terribles prédateurs, représentés sous forme de crocodiles,
sont largement critiqués ! 
Et le format BD rajoute une dimension visuelle très
intéressante...

1984. Salah, jeune garçon algérien se sent seul et aimerait
avoir quelqu'un à qui parler. Il compose alors un numéro de
téléphone au hasard et tombe sur Sarah, une fille juive.
Malgré l'histoire qui sépare leurs deux cultures, les deux
enfants vont devenir amis au travers de leurs conversations
téléphoniques, se confiant leurs secrets, leurs peurs, leurs
passions...
Un livre qui glorifie les liens de l'amitié et son pouvoir de
surmonter les différences.
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