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En attendant Bojangles d’ Olivier Bourdeaut- Finitudes- 2016
Premier roman pour ce jeune écrivain, premier succès !! La couverture danse, le titre
chante…émotion, fantaisie, rire et tant d’amour !! Rythmée à la Boris Vian, cette
merveilleuse fable vous entraîne dans un tourbillon extravagant et bouleversant.
Sous le regard attendri de leur fils , un couple danse sur « Mr Bojangles » de Nina Simone.
Leur amour est vertigineux, poétique. Chez eux, c’est la fête perpétuelle…La mère, véritable
feu follet, mène la danse. Elle entraîne son monde dans une vie où priment liberté,
originalité, rires et où les convenances n’ont pas de place. Un jour pourtant, elle va trop
loin. Son mari et son fils feront tout pour que la fête continue coûte que coûte…au nom de
l’amour.
Pétillant comme des bulles de champagne, ce savoureux conte moderne vous fera passer
du rire aux larmes.
Grand prix RTL 2016
Roman pour adulte
Bienvenue chez moi de Jean-Luc Petitrenaud- Flammarion- 2016
Jean-Luc Petitrenaud chroniqueur gastronomique bien connu dans notre Val de Saire, nous
invite chez lui, dans les maisons qui ont le plus compté dans sa vie. De l’ Auvergne à la
Normandie…à Barfleur, il nous propose une belle balade gourmande. Merveilleux souvenirs
tendres et gourmands qui font la part belle à l’enfance, l’ amitié et la douceur de vivre.
Biographie pour adulte
Népal ; 25 avril 2015, la BD se mobilise /Collectif-Place du Sablon-2015
Sous la houlette d’André Taymans (grand connaisseur de cette région), voici une belle
compilation d’ illustrations et de planches de bandes-dessinées réalisées par une soixantaine
de dessinateurs et scénaristes du monde entier. La totalité des bénéfices de la vente de cet
album sera reversée à la Croix Rouge et au Croissant Rouge, au profit des sinistrés.
BD pour adulte
Les chemins de l’école »Dévi » de M.Dahman/N. Digard- Nathan- 2015
En 2014, certains d’entres nous avaient découvert le magnifique documentaire césarisé de
Pascal Plisson » Sur le chemin de l’école ». Il retrace le quotidien d’enfants pour qui le
chemin de l’école est redoutable !! Nous allons suivre ces petits héros dans ce combat
permanent. Avec détermination et courage , ils n’ont qu’une volonté : se construire une
autre vie. Nous allons commencer avec Devi, petite indienne de 13 ans qui parcourt
montagnes et rizières pour atteindre son école. Devi est prête à affronter toutes ces
épreuves pour devenir médecin et plus tard, soigner les plus démunis. Très belle leçon
d’humanité !!
Roman junior à partir de 8 ans

Toute notre actualité sur le site www.decouvrir-montfarville.fr et sur le
site de la mairie http://bibliothequedemontfarville.blogspot.fr/

