
 
     

                                                                

                    
 

         

                                               

 

 

 

La bibliothèque des cœurs cabossés de Katarina Bivald- Denoël 2015 
Pourquoi ce livre en « coup  de cœur » ? Parce qu’il  a été écrit pour tous les amoureux de la 
littérature !! Il a d’ailleurs été plébiscité par de nombreux lecteurs, libraires et bibliothécaires. 
C’est un livre qui parle de livres…bref, un « livre-bibliothèque » !! 
L’histoire : Tout débute par des lettres que s’envoient deux femmes très différentes… Sara, 28 
ans, suédoise, petit rat de bibliothèque, mal dans  sa peau et Amy, dame américaine âgée, cultivée  
et solitaire. Après deux ans d’échanges épistolaires, Sara décide d’aller rencontrer Amy. Mais 
quand la jeune femme arrive là-bas, elle découvre  avec stupeur que la vieille femme est décédée. 
Seule  et perdue dans ce village paumé de l’ Iowa, elle s’apprête à repartir. Elle  fait alors la 
connaissance des habitants de ce lieu étrange. Et c’est pour Sara une véritable renaissance…. 
Une écriture douce  et fluide qui vous plonge dans une atmosphère emplie de sérénité. 
Attention, en lisant ce roman vous deviendrez encore plus addict à la littérature !! Du pur 
bonheur… 
Roman  pour adulte 
 
Tristesse de la Terre d’ Eric Vuillard- Actes Sud 2015 
Dans ce livre, l’auteur déconstruit le mythe  de Buffalo Bill et son célèbre spectacle Wild West 
Show.   Dès 1882, ce spectacle a fait le tour des Etats-Unis et de l’Europe, provoquant un 
véritable engouement chez les spectateurs. Retraçant l’histoire  de l’épopée  de la conquête de 
l’Ouest Américain, ce premier « Reality-Show » met en scène l’homme à la veste à franges et le 
célèbre chef indien Sitting-Bull. Mais derrière  ce décor  de carton-pâte, se cache une toute autre 
vérité : celle d’un peuple humilié, martyrisé et exploité. L’auteur nous dépeint ici le portrait 
d’une nation qui s’est construite  dans le sang, ignorant le  sens de « dignité humaine ». 
L’écriture  est bouleversante  et dérangeante parfois. Livre percutant qui donne à réfléchir. 
Roman pour adulte. 
 
Les enquêtes d’Anatole Bristol  T1 de Sophie Laroche- Editions Auzou 2013 
Ce roman junior fait partie  de la collection »Pas  de Géant » …collection pour tous les jeunes 
lecteurs qui dévorent ! 
Anatole mène  des enquêtes et son terrain de prédilection, c’est la cour de récréation. Le voilà 
donc à la poursuite du Gang des Farceurs !! 
Histoire drôle, pleine  de rebondissements et de mystère. 
Prix Renaudot des Benjamins 2013 
Roman junior à partir de 9 ans 
 
La vache orange de Nathan Hale- Flammarion Père Castor- 2008 
Voici un joli conte  du Père Castor, édité la dernière fois en 1943 et toujours utilisé aujourd’hui 
par les parents et les enseignants. Le texte  et les illustrations ont évolué avec les années. Nous 
vous proposons la dernière édition. 
Une vache orange en goguette  rencontre un gentil renard. Malade capricieuse, le patient renard 
va prendre soin elle et la guérir. Drôle et attachant, les enfants en raffolent !!! 
Album  enfant à partir de 3 ans 
Toute notre actualité sur le site decouvrir-montfarville.fr et sur le site de la mairie 
http://bibliothequedemontfarville.blogspot.fr/ 

 


