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Repose-toi sur moi de Serge Joncour-Flammarion-2016
Roman adulte
PRIX INTERALLIE 2016
Voici la « Love story » de la dernière rentrée littéraire !! Dans un style clair quelque
peu malicieux, l’auteur n’a pas son pareil pour décrire le vertige amoureux. Dans ce
roman, il met en scène deux êtres aux antipodes qui n’auraient jamais dû se
rencontrer : lui, bourru maladroit issu du monde agricole ; elle, fragile, citadine un
brin méprisante. Ils évoluent dans un immeuble sans se côtoyer jusqu’au jour où des
corbeaux décident d’envahir la cour du bâtiment. Petit à petit, la glace va se rompre.
La narration alternée donne du rythme au récit et l’on assiste à la naissance d’une
passion amoureuse, même si chacun hésite à faire confiance, évitant de demander
trop à l’autre.
Il faut noter dans ce livre la fine analyse que Joncour fait de ces deux mondes qui se
côtoient : les paysans, peinant à vivre de leur travail mais attachés aux valeurs
familiales et de l’autre côté, le monde de la mode, où production et bénéfices se
moquent bien des hommes !! Dans ce monde individualiste qui n’a rien d’un conte de
fée, le pouvoir romanesque de l’auteur nous prouve que l’on peut encore s’aimer !!
Repose-toi sur moi est une bien jolie promesse !!

En pays conquis-Thomas Bronnec- Série Noire Gallimard-2017
Thriller
Ce « politico-polar » d’actualité est une véritable descente dans les coulisses de
l’Elysée, frappant de réalité !! L’auteur offre ici une vision passionnante et effrayante
de la course au pouvoir. Une bataille de chiens enragés s’engage avec des
personnages qui combinent, trompent, sèment le doute. Les enjeux politicoéconomiques, l’Europe, les banques, le populisme, la disparition du clivage
droite/gauche…tout y est !! Et Bronnec sait de quoi il parle car il fut longtemps
journaliste spécialisé dans la finance et l’économie.
Les amoureux du roman noir vont adorer …machiavélique !!!

L’amour est une haine comme les autres–Bamboo Editions-2017
BD adulte et ado
Louisiane 1930 : C’est l’histoire d’une belle amitié entre deux enfants que tout
oppose…l’un est blanc et l’autre noir. Will est issu d’un milieu aisé. Pas très
dégourdi, l’école est pour lui un calvaire. Abe, est un enfant noir à l’esprit vif qui se
démène pour réussir. Les deux enfants scellent un pacte entre eux : Ils s’aideront
mutuellement…Abe fera les devoirs de Will et Will protégera Abe. Malgré la
montée du racisme(les horreurs du Ku Klux Klan), les pressions familiales, les
femmes, les deux hommes essaieront de rester amis. Belle réflexion sur l’intolérance
et l’amitié. Cette bande dessinée d’une grande humanité est porteuse d’un message
d’espoir. Magnifiques dessins aux couleurs de l’enfance.
A lire absolument !!
Notre actualité sur le site www.decouvrir-montfarville.fr et sur le site de la mairie
http://bibliothequedemontfarville.blogspot.fr/

