Wash de Margareth Wrinkle chez Belfond 2014
Ce premier roman dur et bouleversant a été plébiscité par la presse internationale, unanime et
élogieuse !! L’auteur nous éclaire sur un épisode méconnu de l’esclavagisme américain : la
reproduction des esclaves par certains propriétaires en quête d’argent.
Wash est un esclave noir d’une beauté inouïe. Sa force intérieure et son physique exceptionnel
font de lui un être envoûtant qui attire le regard des femmes. Il est repéré par un esclavagiste
ruiné qui voit en la beauté de Wash un moyen de s’enrichir : il décide d’en faire un « étalon
reproducteur » et de louer ses services aux propriétaires voisins pour féconder leurs esclaves.
A udacieux, implacable ce roman d’une grande force vous touche profondément et vous
révolte !
Roman pour adulte
Le jour où j’ai appris à vivre de Laurent Gounelle chez Kero 2014
Laurent Gounelle est le « philosophe du bonheur » !!Depuis son premier roman » L’homme
qui voulait être heureux »( dispo à la Bib.), il tente de nous montrer le chemin pour une
meilleure compréhension du monde : L. Gounelle pense fermement que la clé du bonheur est
en chacun de nous et dans notre façon d’aborder les événements.
Comment la vie de Jonathan un « Monsieur tout le monde »va basculer après sa rencontre
avec une bohémienne sur les quais de San Francisco…
Ce roman va changer vos relations aux autres et apporter un souffle d’air pur dans votre vie !!
Un livre intelligent qui fait beaucoup de bien au moral !! A vous de suivre les conseils de
l’auteur…..ou pas !!!
Roman pour adulte
Mes quinze plus belles histoires de chevaux chez Hachette Jeunesse 2013
Sophie Thalman nous présente de belles histoires de chevaux, toutes inspirées de légendes,
faits historiques ou vrais récits. Bucéphale, Jappeloup, Pégase… chaque histoire de ces
chevaux au destin incroyable se savoure tant par la qualité des textes que par les très jolies
illustrations qui les accompagnent.
Roman junior à partir de 8 ans
Lucy d’Olivier Douzou chez Memo
Bruno est un ours apiculteur. Lucy est une petite abeille….pas comme les autres. Quand les
autres butinent, elle dort…quand les autres dorment, elle sort. Elle part butiner des fleurs
uniques…les fleurs de lune qui donnent un miel précieux qui accompagnera la longue
hibernation de notre ours aussi brun que Lucy est lumineuse !!
Tout simplement éblouissant !!
A lbum enfant à partir de 3 ans
TOUTE NOTRE ACTUALITE SUR LE SITE DECOUVRIR-MONTFARVILLE .FR

