
Nous autres simples mortels: Patrick Ness
10 images choisi par Fanny Morel

Ma première image correspond au lieu
de vie des personnages.  "Nous

habitons une banlieue d'une balieue [...]
une collosse montagne qui bouche

l'horizon

C'est une maison en feu
,correspondant au lycée qui est
enflammé a la fin du roman au

moment de la remise des diplomes
par les indies kids.

Cette image montre une voiture
complètement hors d'usage. Elle a été

percutée par un énorme cerf. Comme dans
l'histoire où c'est Henna et Mikey qui sont

eux aussi failli y rester , on le voit aux
nombreuses blessures des deux

personnages .

Sur cette quatrième image nous
observons un énorme cerf, je l'ai

choisie en rappel au cerf de l'accident
que Mikey et Henna ont subi et le
cerf que Jared a essayé de sauver

quand il était dans le chalet après le
bal.

L'image représente une limousine
Hummer jaune, qui a emmené les

personnages à leur bal de promo. Je
l'ai choisie car c'est un des

moments qui m'a fait rire. Ils se
sont fait bien avoir .

Cette sixième image montre un homme en
train de boire au travail, on devine qu'il est

ivre , j'ai choisi cette image pour représenter
le père de Mikey et Mel. On apprend de lui

qu'il est alcoolique, alors j'ai voulu montrer
cette partie de leur famille.

Sur cette image, j'ai voulu illustrer cette superbe amitié qu'ils
ont entre eux. On voit sur l'image deux filles qui sont Henna et

Mel et trois garçons :Jared, Mikey et Nathan. Je trouve leur
amitié tellement belle que je trouvais important de la mettre en

image.

On peut voir sur cette image une troupe de
chats, je l'ai choisie pour faire ressortir les

pouvoirs de Jared, car il est un quart de dieu et
attire les felins. 

Sur l'image on peut apercevoir
une grosse pile de

médicaments, je voulais
illustrer ça par rapport à tous
les médicaments que Mikey

prends pour sortir de son
anxiété et que Mel prend pour
sob anorexi( tout le monde ).

On peut clairement voir
sur cette dernière

immage qu'il s'agit de la
remise des diplômes, je

l'ai mise car c'est un
moment important et

très fort. Cela signifie la
fin du lycée et le départ

de chacun pour son futur 


