
 
     

                                                                

                    
 

         

                                               

 

 

 

Première personne au singulier de Patrice Franceschi-Points 2015 
Ecrivain, marin (capitaine du trois-mâts « La Boudeuse », journaliste engagé dans  de nombreux 
combats humanitaires: Bosnie, Somalie, Afghanistan où il combat à côté de la résistance contre 
l’invasion soviétique) Patice Franceschi s’interroge ici sur la notion des choix impossibles. A 
travers quatre nouvelles poignantes, quatre destins déchirés entre deux alternatives 
inacceptables, il  nous parle  de devoir, d’honneur, de lien du sang…Devant des dilemmes 
insoutenables, comment continuer à vivre « normalement » ? Les héros  de ces quatre histoires 
ont tous un point en commun : affronter seuls…à la première personne au singulier… une 
situation tragique.  
Nous ne sortons jamais indemnes de la plume de P. Franceschi !!... 
Roman  pour adulte 
 
Trente-six chandelles de Marie-Sabine Roger- Editions du Rouergue 2015 
C’est une malédiction qui frappe notre héros : voici des générations que les hommes de la famille 
meurent le jour de leurs 36 ans, à exactement 11h . De manière très différente mais toujours 
inhabituelle : noyé dans un bidet, assommé par un ballon, foudroyé, réduit en confettis…mais 
enfin, ils meurent !! Mortimer Décimé (nom prédestiné !!) décide alors  de 
mourir « tranquillement ». Tiré à quatre épingles (costume neuf acheté pour l’occasion), allongé 
sur son lit, il attend. Mais voilà, quelques minutes avant l’heure fatidique, débarque Paquita, sa 
vieille amie qui veille sur lui. 
Jolie réflexion sur la mort et son incertitude quant à son heure, ce roman est attachant et 
plaisant, d’une belle qualité d’écriture où l’humour est omniprésent. 
Un roman pétri  de bonne humeur qui fait du bien….ne pas s’en priver !! 
Roman pour adulte. 
 
 
Une bouteille à la mer d’ Orianne Lallemand. Editions Millefeuille 2013 
Sur une plage, un jeune garçon lance une bouteille à la mer. Un vieux pêcheur la ramasse et c’est 
alors une belle histoire d’amitié qui naît entre ces deux êtres  solitaires. 
Une belle histoire qui met en évidence l’importance  des liens entre deux générations. 
Album très poétique  et magnifiques graphismes sur la mer de l’illustratrice bretonne Christelle 
Le Guen. 
Roman junior à partir de 6 ans 
 
 
Lulu l’invincible d’Anne Wilhsdorf. Mila Editions 2013 
Lulu ne veut pas  se coucher sans  son costume  de Batman qui le protège des monstres de la 
nuit. Ses parents ne  sont pas d’accord. Mais qu’en pensent les monstres ?? 
Un album qui aidera l‘enfant à combattre « ses petites trouilles »…nom  de cette collection !! 
Album  enfant à partir de 3 ans 

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

 


