Les coups de cœur de Maxime

Livres que j’ai aimés
La guerre des clans/ Erin Hunter

Depuis plusieurs générations 4 clans de chats sauvages vivent en harmonie.
Mais le clan du Tonnerre court un grave danger car les guerriers de l’Ombre
sont de plus en plus puissants. Rusty, petit chat domestique est loin de se
douter
qu’il
deviendra
le
plus
valeureux
des
guerriers.
5 saisons.
J’ai aimé ce livre car il y a beaucoup de personnages et de rebondissements

L’épouvanteur/ Joseph Delaney

L’histoire se déroule à Chipenden, en Angleterre, cette région est habitée par
de nombreuses créatures (sorcières, gobelins). L’épouvanteur est chargé de les

contrôler et de les combattre. Il prend un nouvel apprenti, Tom J.Ward, qui
apprendra à lutter contre l’obscur et le diable.
19 tomes.

J’ai aimé ce livre car il y a de nombreux personnages, beaucoup de suspens.

Autre monde/ Maxime Chattam

C’est l’histoire de deux adolescents Matt et Tobias qui vivent à New-York.
Quand soudain une grande tempête plonge le pays dans le froid. D’étranges
éclaires bleues rampent et palpent leurs proies. Quand Matt et Tobias se sont
réveillaient, la Terre n’était plus la même, remplie de végétation et sans
humains. Désormais seuls, ils vont devoir s’organiser pour comprendre, pour
survivre…
7 tomes.
J’ai aimé ce livre car les personnages frôlent tous le temps la mort et qu’il y
a beaucoup de rebondissements et de suspens.

Films que j’ai aimés
La vie scolaire :

Samia, une jeune CPE, débarque de son Ardèche natale pour prendre un poste
dans un établissement scolaire réputé difficile à Saint Denis. Dès son arrivée,
elle est confrontée à des problèmes de discipline, mais aussi à la réalité sociale
pesant sur le quartier. Elle découvre aussi sur place la vitalité et l'humour des
élèves et de son équipe de surveillants. La rencontre avec un jeune ado
prometteur va changer sa vie.
J’ai bien aimé ce film car il reflète très bien la réalité, sinon beaucoup de
rires.

L’ascension :

Par amour, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres
qui font de l'Everest le toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis
tout le 9-3 et c'est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits
de ce jeune homme ordinaire et amoureux.
J’ai bien aimé ce film car il transmet un message d’espoir : tout est possible.
Sinon c’est un film très drôle.

Musiques que j’aime :

Pharrell Williams,
plus précisément le
morceau Happy

Bruno Mars
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