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La neige noire de Paul Lynch– Albin Michel 2015 
Voici le deuxième roman de ce jeune écrivain que nous avions déjà découvert avec  »Un ciel 
rouge le matin ».Cet irlandais revient avec ce magnifique roman sur l’Irlande..hypnotique  et 
minéral ! 
Barnabas Kane a eu son rêve américain. Il est parti y chercher fortune mais ses racines le 
rappellent très vite sur sa terre native du Donégal. Il y achète une ferme qu’il s’échine chaque 
jour à rendre plus productive, entraînant sa femme Eskra et Bill leur fils, dans cette aventure. 
Mais sa femme et son fils sont  américains et vont payer durement cet état de fait… »comme un 
jugement biblique qui vous déclare étranger si vous n’êtes pas nés  sur ce sol(P 123) ». Leur 
quotidien va devenir invivable suite à l’incendie suspect de leur étable, provoquant la mort d’ un 
ouvrier agricole »pure souche ». Entre paranoïa et rancœur, Barnabas va évoluer dans un 
véritable cauchemar. Avec la rudesse du climat, infertilité de la terre et inhospitalité des êtres 
qui la peuplent, ce drame s’intensifie page après page, emmené par  la prose   fine  et 
ensorcelante de Lynch. 
Intense balade irlandaise…d’une noire beauté !! 
Roman   pour adultes 
 
Les carnets de Guantanamo de M. Ouad Slahi –Michel Lafon 2015 
« Les américains m’ont envoyé en Jordanie pour y être torturé, puis à Bagram et enfin…ici !! Je 
vis hors du monde depuis quatre ans » 
Mohammed Ouad Sahi est incarcéré dans l’enfer de cette prison depuis 2002 et pourtant, il n’a 
jamais été  inculpé par la justice américaine. Un juge fédéral a ordonné sa libération, ignorée par 
le gouvernement. Mohammed  commence alors  à rédiger ses mémoires, racontant sa vie dans 
les limbes de Guantanamo. Ce journal aborde le déni de justice, mais c’est d’abord un récit 
extrêmement  personnel, terrifiant, parfois  férocement drôle. 
Malgré de nombreux passages  censurés par l’administration américaine (passages noircis dans 
le texte), Larry Siems qui a recueilli ce témoignage a fait un travail de documentation 
remarquable. Ce journaliste  est directeur du PEN American Center qui regroupe + de 3000 
écrivains, tous ardents défenseurs des droits de l’homme. 
Ces carnets sont un document historique unique !! 
Témoignage pour adultes. 
 
La mystérieuse bibliothécaire de Dominique  Demers- Folio Cadet-2004 
Une nouvelle bibliothécaire, Melle Charlotte, arrive dans un petit village. Elle promène ses 
livres dans une brouette. Petit à petit, les enfants redécouvrent l’amour de la lecture...en 
s’amusant comme des fous !! 
Un petit roman bien rigolo sur les plaisirs de la lecture. A mettre dans toutes les petites mains !! 
Prix littéraire d’Anemasse en 2008 
Roman  à partir de 6 ans 
 

Toute notre actualité sur le site www.decouvrir-montfarville.fr et sur le site 
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