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Victor Hugo vient de mourir de Judith Perrignon-Ed. L’iconoclaste – 2015 
Mai 1885 :Victor Hugo se  meure. Le Tout-Paris  se presse au pas de sa porte, pleurant en 
silence son poète. Ses funérailles nationales déclenchent un véritable séisme ! Tous les politiques 
vont essayer de s’approprier l’Homme, même ceux qui l’avaient exilé quelques années plus 
tôt !!On craint les émeutes. Bourgeois, anarchistes, socialistes…tous veulent être là, drapeaux  
déployés, pour accompagner V. Hugo à  sa dernière demeure, le Panthéon : lieu qui redeviendra 
après cet événement et comme l’avait voulu la révolution, le Temple  des Grands Hommes. La 
prose est enragée, passionnée comme la foule qui dit adieu à ce  géant de la littérature française, 
si proche du peuple dont son chef-d’oeuvre « Les misérables »  en est certainement la plus belle 
preuve. 
Entre récit historique  et biographie, l’auteure nous offre ici un des meilleurs livres  de la rentrée 
littéraire 2015. 
Roman  historique pour adultes 
 
Soudain, seuls d’Isabelle Autissier-Ed.Stock-2015 
Beaucoup d’entre nous connaissaient la navigatrice mais nous découvrons ici ses talents 
d’écrivain et quelle merveilleuse surprise !! Tout y est : une histoire captivante, qui vous prend 
aux tripes et un style magnifique, puissant et qui vous chavire !! 
Un couple  de trentenaires partent faire le tour du monde  en voilier. Leur périple vire au 
cauchemar. Ils  se retrouvent seuls sur une île, à quelques encablures du Cap Horn, au milieu 
d’une nature sauvage, pour uniques compagnons otaries, phoques, éléphants  de mer…Comment 
lutter contre la faim et l’épuisement ? Le couple peut-il survivre à de telles épreuves ou 
doucement se fissurer ? Une très forte tension psychologique nous tient en haleine jusqu’à la fin. 
Très beau roman où l’on voyage dans des conditions extrêmes et où l’on frissonne pour ces deux 
robinsons modernes. Fine réflexion sur l’instinct  de survie et magnifiques descriptions de la 
faune (message écologique fort). Embarquez avec I. Autissier pour une aventure 
intense…quelque peu glaçante !    Roman pour adultes. 
 
L’arbre à chatouilles de Roland Fuentès-ED. Rageot-2009 
Le roi Stanislas est un roi tyrannique. Mais il possède un trésor inestimable : un arbre à 
chatouilles dont les feuilles s’agitent pour faire des guilis !! Mais un jour son arbre est dérobé par 
des brigands. Il envoie à  sa recherche le chevalier Golo et le jardinier Barucco….. 
Drôle et joliment illustré. 
Roman jeune à partir de 7/8 ans 
 
Un oiseau en hiver d’Hélène Kerillis- Ed L’ Elan vert– Collection Pont des Arts 2013 
Mayken aime patiner sur le lac gelé…elle a l’impression de voler!! Un soir, elle découvre un 
oiseau blessé. Cette histoire a été écrite d’après le tableau» Les chasseurs dans la neige» du 
peintre flamand Pieter Brugel. Cette très jolie collection permet aux jeunes lecteurs de découvrir  
l’art par le biais d’un récit. Magnifiques illustrations peintes. 
Album enfant à partir de 6 ans 

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

 


