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La ménagerie du bout du monde de Carol Birch-Terra Nova- 2016 
Voici un roman tempétueux, exotique... un véritable récit d’aventure sublimé par une 
écriture superbe !! Ce livre est dédié à tous les amoureux de la mer, de la faune et la flore et 
il n’est pas sans rappeler les œuvres de Dickens, Jules Verne…Vous partirez sur les traces 
de Darwin, D’Audubon, les célèbres naturalistes du XIXème siècle qui révolutionnèrent la 
biologie grâce à leurs travaux sur les différentes espèces étudiées lors de leurs nombreux 
voyages.  
Dans la crasse des Docklands du Londres victorien, vit Jaffy. Il se retrouve un jour nez à 
nez avec un tigre échappé d’un zoo. L’enfant va se sentir irrésistiblement attiré par ce fauve, 
par cette nature sauvage, mystérieuse. Pour échapper à la misère de cette époque  et pour 
assouvir ses rêves de voyage, il s’embarque sur un baleinier  qui a pour mission d’aller 
capturer un mystérieux dragon vivant sur des îles en Asie ( qui n’est autre que le Varan de 
Komodo répertorié en 1920). La deuxième partie  du roman est inspirée du naufrage de 
L’Essex et de la terrible histoire de ses marins. 
Entre légendes, superstitions, forces des éléments et tragédies, Jaffy découvrira une part 
d’humanité et un sens à sa vie. 
Ce magnifique roman initiatique fut finaliste du prestigieux Man Booker Prize  !! 
Roman pour adulte 
 
Sur les ailes du monde, Audubon de J.Royer/F. Grosleau -Dargaud- 2016 
Restons dans le même registre que le livre précédemment présenté et continuons  cette 
merveilleuse aventure, emmenés par ces  grands explorateurs : voici donc l’histoire de ce 
scientifique   français (entré au Panthéon)  parti aux Etats-Unis où il fut nationalisé.  
Partageons la vie trépidante et tumultueuse de cet ornithologue aventurier qui n’avait qu’un 
seul but : peindre les oiseaux dans leur environnement naturel. Découvrons la faune 
sauvage de cette Amérique naissante du début de XIXème siècle, sous la forme d’un western 
naturaliste !!  
Magnifique ouvrage sur un des premiers écologistes des temps modernes. 
BD   adulte/jeunesse 
 
L’enfant des glaces de G. Sgardoli –Bayard jeunesse- 2016 
Ce magnifique roman d’aventure (tiré d’une histoire vraie)est  construit comme un thriller 
et flirte avec le fantastique…Lumineux, poétique, il  aborde différents thèmes : quête 
d’identité, soif de vivre et rédemption : ce livre ne laissera pas les ados (et leurs parents) 
indifférents !!  
En 1946, Robert Warren, scientifique américain, brisé par la mort de son fils, part  en 
mission au Groenland. Il part un jour seul dans le blizzard, avec l’idée de se donner la mort. 
Soudain il aperçoit une lueur dans la paroi d’une falaise. Il décide d’aller jeter un œil et 
découvre le corps d’un enfant prisonnier des glaces… Alors l’un va insuffler  à l’autre l’ 
essentiel pour revenir à la vie. Beaucoup d’émotion dans ce joli récit. 
Roman pour ado  et  adulte 
Toute notre actualité sur le site www.decouvrir-montfarville.fr et sur le site de la 
mairie http://bibliothequedemontfarville.blogspot.fr/ 

 


