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 La route étroite vers le nord lointain  de Richard Flanagan -Actes Sud- 2016 
1941. Dorrigo jeune médecin australien tombe amoureux d’Amy. Mais la guerre s’embrase 
et le jeune homme  est envoyé comme prisonnier dans l’enfer d’un camp de travail japonais, 
soumis à la folie d’un commandant. En pleine jungle, entre le Siam et la Birmanie, son 
bataillon est affecté à la construction d’une ligne de chemin de fer appelée « ligne de la 
mort »  Cette fameuse ligne  traversera la célèbre rivière Kwaï  et fut un projet démentiel du 
gouvernement japonais, dont il ne reste aucune trace aujourd’hui. Maltraités, affamés, 
malades, les prisonniers s’accrochent à la vie grâce à la camaraderie, l’humour, les 
souvenirs…et pour Dorrigo, l’espoir de revoir l’amour de sa vie. 
Porté par une écriture d’une grande intensité poétique, « La route étroite vers le Sud 
lointain » est un puissant roman de guerre, de captivité, de fraternité et d amour. L’auteur 
rend hommage à des milliers d’hommes (dont son père),  des noms oubliés et  des corps à 
jamais enfouis dans la jungle. 
Magistral !!! 
Man Booker Prize 2014 
Roman pour adulte 
 
L’ arbre de Toraja de Philippe Claudel – Stock- 2016 
D’emblée, nous  sommes  conquis par la première de couverture !! Puis l’auteur commence 
son récit par une magnifique légende indonésienne qui a donné son nom au litre du roman. 
P. Claudel réalise ici une véritable prouesse : un livre sur la mort gorgé de vie !! 
Le narrateur perd un ami cher. Il se demande alors comment continuer à faire vivre l’être 
cher disparu. Comment apprendre à « vivre » avec le « mourir », avec cet être absent mais 
encore si présent ? Comment accepter de vieillir ? Ce roman prend le prétexte grave de la 
disparition mais pour montrer oh combien la vie est lumineuse !! 
Ce roman est une ode à la vie, l’amour, à l’amitié. 
Quelle force miraculeuse qu’est  cette volonté de vivre !! 
Roman pour adulte 

 
La marche du crabe d’Arthur de Pins-Soleil Production-2010 
Adaptation du célèbre court-métrage récompensé à maintes reprises, cette Bd (1er tome) 
nous parle de la condition d’un crabe : le Cancer Simplicimus Vulgaris. Depuis 400 millions 
d’années, toutes les espèces évoluent dans la joie et l’ allégresse . Tous…  sauf une !! Ce 
crabe appelé aussi « crabe carré » vivant dans l’estuaire de la Gironde, est frappé d’une 
étrange tare : Il lui est impossible de changer de direction, condamné à toujours marcher 
selon la même ligne droite. Cette particularité lui vaut de mener une vie bien ennuyeuse car 
jamais il ne rencontre  ses congénères :gros problème quant à la reproduction de l’espèce !! 
Durant un été, trois de ces petits crabes vont se rebeller et bouleverser ainsi tout un 
écosystème. 
Beaucoup d’humour et un graphisme épuré qui sent les embruns !! 
BD pour adulte 
Toute notre actualité sur le site www.decouvrir-montfarville.fr et sur le site de la 
mairie http://bibliothequedemontfarville.blogspot.fr/ 

 


