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Toute la lumière que nous ne pouvons voir d’Anthony Doerr-Albin Michel-2015 
Salué par la presse comme un des meilleurs romans de l’année 2015, ce livre possède la 
puissance d’un véritable chef-d’œuvre. Voici le destin croisé de deux jeunes gens, ennemis 
malgré eux, pendant l’Occupation jusqu’à la Libération : Marie-Laure, aveugle au service de 
la résistance, réfugiée chez son oncle à Saint Malo et Werner jeune orphelin allemand 
embrigadé dans les jeunesses hitlériennes. 
Découpé en chapitres courts, passant d’un héros à l’autre, l’auteur a réussi à donner à son 
livre un rythme haletant. Au fur et à mesure, les pièces du puzzle s’assemblent avec 
virtuosité, dans un style élégant parfois lyrique.  
Roman soigneusement documenté où Saint-Malo a une place prépondérante : le 
bombardement de la ville (détruite à 80% par les alliés lors du débarquement) est 
magistralement décrit donnant lieu à des  scènes crépusculaires !! 
Réflexion profonde sur le destin et le libre arbitre, sur ces choix qui nous font trahir ou 
sauver ceux que l’on aime, ces choix qui nous font opter pour la lumière. Somptueux !!! 
Prix Pulitzer 2015 
Roman pour adulte 
 
La légende du lama blanc d’ A. Jodorowsky T1 et T2-Glénat- 2016 
1950. La chine  envahit le Tibet. Des milliers de soldats rouges se déversent sur les neiges 
immaculées de l’ Himalaya, assassinant, torturant à bout de bras. Temples, monastères sont 
détruits les uns après les autres…Dans ce chaos, quatre lamas décident de partir à la 
recherche du Grand Lama Blanc, leur guide spirituel. 
L’auteur nous emmène sur les cimes enneigées du Tibet, nous faisant découvrir son histoire 
et ses traditions. Belle aventure mêlant histoire, fiction et spiritualité. Le tout est 
merveilleusement illustré de la plume virtuose du dessinateur Georges Bess. 
BD pour adulte 
 
Le livre de la jungle de Véronique Ovaldé - Gallimard Jeunesse-2016 
 En  avril dernier, le cinéma a proposé un remake de la célèbre œuvre de Rudyard Kipling. 
Véronique Ovaldé propose ici une réécriture de ce classique  sous forme de conte . Le texte 
épuré (bien que fidèle à l’original) permet une lecture plus aisée à haute voix, donc beaucoup 
plus accessible aux petits. Les illustrations de L. Moreau jonglent avec les formes et les 
couleurs entre modernité et classicisme. Très belle réussite !!  
Album enfant à partir de 5 ans. 
 
Les dents de la jungle de Jarvis- Milan- 2016 
Un crocodile aux grosses dents..jusqu’ici, rien d’étonnant !! Mais quand un castor découvre 
que ces dents ne sont en fait qu’un….dentier, Alan le croco devient la risée de la jungle !! 
Voici une histoire comique et attachante à lire  et relire aux petits pour mourir de rire !! 
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/ 

 


