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Le secret d’Endymion Spring : « Le passé est une bête 
dangereuse » 
Matthew Skelton 
 
Matthew Skelton est né en Angleterre. Il est titulaire d’un doctorat en litté-
rature de l’Université d’Oxford.  
Le secret d’Endymion Spring est son premier roman : il est qualifié, dans une 
certaine revue, de Da Vinci code pour les enfants. Il est très documenté 
dans les domaines de l’histoire, des légendes et sur la mythologie. Pour 
réaliser cet ouvrage, l’auteur utilise également des passages autobiographi-
ques, des passages difficiles de sa vie. 
Compte tenu de la difficulté que pouvait engendrer un tel projet, on pou-
vait légitimement penser que cet ouvrage serait réalisé de manière peu ap-
profondie. Il n’en est rien! Matthew a réussi un exploit en mêlant habile-
ment l’historique et le fantastique. Intéressant et plein de suspens, ce livre 
est une merveille. 
Le secret d’Endymion Spring est l’histoire passionnante de deux personnages 
vivant à 6 siècles d’écart. En effet, Matthew Skelton raconte l’histoire de la 
découverte de l’imprimerie par Gutenberg à travers son apprenti et l’histoire d’un jeune garçon vivant à notre 
époque qui détient un grand secret. Par conséquent, l’histoire se déroule à deux époques différentes  et en deux 
lieux différents : à Mayence et à Oxford. La bibliothèque d’Oxford est remarquablement décrite.  
A tous les amateurs de lecture, je conseille de lire ce livre merveilleux et subtilement écrit. 

Cédric Conrad 

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part,  
 
Dans Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, Anna Gavalda raconte son 
amour défait à travers les personnages de ses nouvelles. Elle ressemble à ses 
livres qui sont mélange d’humour, de tristesse, de lucidité et de gaieté. 
Un tel projet pourrait légitimement ressembler à un plagia d’ouvrages précé-
demment publiés dans le même genre. Il n’en est rien. Les chutes de chaque 
nouvelle sont toutes aussi étonnantes les unes que les autres. 
Dans la nouvelle I.I.G., Anna Gavalda nous raconte l’histoire d’une femme 
enceinte et son comportement, de manière merveilleuse. Elle nous fait partager 
les doutes et les angoisses du personnage tout en étant distante. Elle réussit à 
basculer du bonheur à la catastrophe avec une rapidité déconcertante ce qui 
permet de lire vite et bien. 
Ce livre regroupe spontanéité et douceur, ce qui nous permet de découvrir le 
genre humain sous toutes ses formes. 
Taha Alicia 

Naruto :  
Le manga mythique des ninjas ! 

 
Les 36 premiers tomes sont déjà sortis en France. 
Les prochains sortiront en : 
-37=août 2008,   -38=octobre 2008 
-39=décembre 2008 -40=février 2009 
-41=avril 2009  -42=juin 2009 
-43=août 2009  -44=octobre 2009 
Et ainsi de suite, 1 nouveau tous les deux mois. 

 Naruto est l’un des plus grands mangas qui parle 
de ninjas.  
 
Pour les fans :  
http://narutoworld.fr 
pour les lire il faut aller sur : 
http://www.captainaruto.com/lecture 
pour les épisodes en streaming et toutes les images :                              
http://naruto44410.skyrock.com 

Lefebvre Martin 
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L’envolée sauvage 
Cette bande dessinée raconte l’histoire de Simon, un jeune juif français, pendant 
la seconde guerre mondiale. On suit son parcours au cours des deux tomes qui 
composent cette série qui raconte l’histoire incroyable d’un enfant qui réussi à 
établir des liens de confiance avec les oiseaux cela le sauvera !Même face aux 
persécutions! 
Cette série a obtenu le prix des collégiens de Poitou-Charentes au salon d’Angou-
lême 2008. 
Avis : 
J’ai beaucoup aimé cette bande dessinée qui s’intéresse plus particulièrement au 
sort des enfants Juifs et qui rappelle le rôle important des Justes au cours de la 
seconde guerre mondiale. C’est une BD très intéressante, bien dessinée et à  l’his-
toire bien écrite. 
http://www.angle.fr/ 

Clément Colas 

Into the Wild 
Un film réalisé par l’Américain Sean Penn 
 
C’est la véritable histoire de Christopher McCandless que le film de 
Sean Penn a retracé. Cette même aventure a inspiré l’auteur de 
Voyage au bout de la solitude du journaliste américain Krakauer et c’est 
avec l’aide de ce livre que Sean Penn a réalisé son film. Ce dernier, 
intéressé par le voyage de Christopher, a mis une dizaine d’années 
avant de réaliser son œuvre. Il attendait d’avoir tous les droits lui 
permettant de plonger au plus profond de l’histoire de ce jeune 
homme, en accord avec la famille McCandless. En collaboration 
avec celle-ci, il a dû reconstruire la forte personnalité à la fois socia-
ble et solitaire de Christopher McCandless, interprété par Emile 
Hirsch. 
Un tel projet pouvait légitimement faire douter de la réussite, d’une 
part, de la réalisation de ce film dont une partie se situe au cœur de 
l’Alaska, mais aussi de la reconstitution exacte de ce qu’a réellement 
vécu Christopher. Il n’en est rien. Sean Penn a su relater une possi-
bilité de ce qu’a pu vivre le jeune aventurier, dans un cadre totale-
ment naturel puisque le film a été tourné intégralement « into the 
wild », c’est-à-dire en pleine nature. A travers tous ces paysages qui 
passent du cœur des Etats-Unis d’aujourd’hui aux immenses forêts 
d’Alaska, l’émerveillement est au rendez-vous. Into The Wild, c’est 
en fait l’histoire d’un jeune homme au destin sans surprise, issu 
d’une famille aisée, décidant de partir à l’aventure seul, quittant tout du jour au lendemain. Il commence donc 
son projet en traversant les Etats-Unis, effectuant de multiples rencontres qui traduisent les différentes facettes 
de la société américaine d’aujourd’hui telle que nous ne la connaissons pas toujours. Son unique but : se retrou-
ver au cœur de l’Alaska, libre, seul face à lui-même. Débute alors une longue route sans retour au cours de la-
quelle Christopher finit par déduire que « le bonheur n’est réel que s’il est partagé ». A la fin du film, l’émotion 
qui vous submerge est alors indescriptible et Sean Penn réussit, par l’intermédiaire de cette aventure, à nous 
faire réfléchir sur le monde d’aujourd’hui et de nous remettre immédiatement en question. Cette œuvre excep-
tionnellement remarquable est le portrait d’un homme qui a su prendre du recul et se confronter à la réalité 
d’être seul face à lui-même. Ce film frappant, accompagné d’une magnifique bande son, est une formidable re-
constitution de la vie de Christopher McCandless. Into The Wind est un film d’une beauté rarissime traduisant 
l’espoir d’une liberté à conquérir.        Diane Loichot 


