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Les choix de Samantha

Le prisonnier de la bibliothèque
de Xavier Armange

La petite fabrique : la revue à partager 
en famille

Radioactive
Film réalisé par Marjane Satrapi

Quelle est la pire frayeur pour un jeune 
garçon qui n’aime pas lire ? Être enfermé 
tout un week-end dans une bibliothèque ! 
Mais pourquoi Victor entend-il du boucan 
dans les sous-sols durant la nuit ? 
Ce roman drôle, qui dédramatise les bi-
bliothèques, est enrichi par différents 
conseils de lecture, principalement d’au-
teurs peu actuels. Également intéressant, 
la présence des biographies des person-
nages présentés, en fin d’ouvrage. 

Format idéal pour une bonne prise en 
main. Diverses thématiques abordées : 
cuisine, culture, musique, activités créa-
tives et sportives, etc. Les articles ne sont 
pas longs et leur contenu varié. Il y a peu 
de publicité, ce qui rend le magazine plus 
riche. En effet, il y a plus à lire et à regar-
der ! Dommage que ce soit un trimestriel. 

Ce film raconte l’histoire de Marie Curie, 
de son arrivée en France, sa rencontre 
avec Pierre, à son décès. C’est une femme 
dotée d’un sacré caractère, mais vision-
naire et tenace. Elle s’est battue pour dé-
fendre ses recherches scientifiques dans 
un monde gouverné par des chercheurs 
masculins.
A relever, l’excellente prestation de Ro-
samund Pike (James Bond, Orgueil et 
préjugés) dans ce rôle. De plus, quelques 
scènes du futur illustrent l’utilisation qui 
sera faite du radium, élément très ra-
dioactif. Dès 16 ans. 

Une vie entre les pages 
de Cristina Caboni

Glouton : le croqueur de livres  
de Emma Yarlett

Sofia Bauer, passionnée de livres anciens, 
entre un jour dans une librairie. Elle y dé-
couvre un ouvrage de son auteur favori, 
qu’elle se voit offrir. En le restaurant, elle 
trouve une lettre rédigée par une certaine 
Clarisse… Avec l’aide de Tomaso Leoni, 
expert en graphologie, elle va parcourir 
l’Europe pour enquêter sur son histoire.
Roman sentimental mêlant enquêtes et 
faits historiques, il nous tient en haleine 
jusqu’au bout ! La plume de l’autrice rend 
la lecture agréable. 

Glouton est un petit monstre aux dents 
pointues qui adore manger tout ce qu’il 
trouve. Mais ce qu’il aime particulière-
ment, c’est dévorer les livres ! Et Glou-
ton ne s’en prive pas. Il dévore l’album 
et s’échappe à travers des histoires bien 
connues, comme Boucle d’or ou encore le 
Petit Chaperon rouge. Est-ce que le lec-
teur va arriver à le retrouver ?
Album plein d’humour où l’on découvre 
un petit monstre très affamé !

Avec Cerbère de Joachim Turin, natif et habitant de notre com-
mune, découvrez une autre vision de notre région, grâce à l'in-
trigue d’une trilogie qui se déroule en Valais, et principalement à 
Saint-Maurice d'Agaune !

Au fil de l'histoire, qui se déroule sur 3 tomes, les protagonistes 
se déplacent dans tout le Chablais ou traversent notre canton du 
Valais, jusqu'à Zermatt. L'enquête policière mènera également  
Renaud Marraffino, directeur de la FACTION, sur le sentier de Saint-
Jacques-de-Compostelle, entre Le Puy-en-Velay et Conques.

Le quartier général de la FACTION, acronyme pour Fédération  
Autonome de Commissaires en Territoires Internationaux Ou 
Nationaux, est basé dans les fortifications de Saint-Maurice 
d'Agaune.

Dans le tome 1, Mâle de Tête, Renaud Marraffino, le directeur 
de la FACTION reçoit des lettres anonymes de l'inquiétant Régis 
qui l'enverront sur le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
(parution en décembre 2020)

Le tome 2, Fortes Têtes, se dé-
roule exclusivement dans le la-
boratoire de tests de la FACTION, 
dans un parcours du combattant 
mortel. Tout ceci dans les gale-
ries souterraines de Saint-Mau-
rice. (parution en janvier 2021)

Le tome 3, Tête de Mort, emmène 
les héros dans une grande ville dont 
le nom ne peut être dévoilé ici car elle 
fait partie intégrante de l'intrigue, avec 
comme point de départ la prison cantonale du 
Valais, à Sion. Une chasse à l'homme haletante, jusqu'à un dé-
nouement inattendu. (parution le 12 février 2021)

La trilogie Cerbère a suscité votre intérêt ? 
Découvrez l’interview de Joachim Turin sur Radio Chablais 
et sa biographie sur : www.librinova.com/auteur/joachim-turin

Nous vous invitons à parcourir régulièrement notre page 
Facebook ou notre page sur le site Internet de la com-
mune pour suivre les actualités et connaître les détails 
des activités.
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