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ROMANS
Leïla SLIMANI, Chanson douce Prix Goncourt 2016
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un
cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très
vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance
mutuelle va se refermer, jusqu'au drame. A travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et
mystérieux de la nounou, c'est notre époque qui se révèle, avec sa conception de l'amour et de l'éducation, des rapports de
domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture. Le style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de
poésie ténébreuse, instaure dès les premières pages un suspense envoûtant.
Nujeen Mustafa, Nijeen,Incroyable périple
A 16 ans, elle a fui la Syrie ravagée par la guerre en fauteuil roulant. Le témoignage exceptionnel et poignant d’une jeune fille qui
a choisi la voie de l’espoir.
Steve Sem-Sandberg, Les Elus
En 1941, à Vienne, l'hôpital du Spiegelgrund a été transformé par les nazis en un centre pour enfants handicapés et jeunes
délinquants. Jour après jour, Adrian, Hannes et Julius, pensionnaires de la maison de redressement, tentent d'exorciser
l'horreur. Dans un époustouflant ballet de voix tour à tour intérieures et extérieures, ils racontent l'enfer qu'ils vivent et la mort
qui les guette au pavillon 15, où l'on extermine les " indésirables ".
Lauren Weisberge, Le Diable s'habille en PRADA
Andrea, journaliste débutante fraîchement débarquée de province, est engagée comme assistante personnelle de la rédactrice
en chef de Runway, un grand magazine de mode new-yorkais. Un job prestigieux que tout le monde lui envie… Sauf que le rêve
se transforme vite en cauchemar… Andrea se retrouve propulsée du jour au lendemain dans un univers hostile, peuplé de
créatures aux langues fourchues et aux silhouettes acérées. Une drôle de secte dont les dieux ont pour noms Prada, Armani ou
Versace… Miranda, sa patronne, tyrannique et narcissique, la traite comme bonne à tout faire, corvéable à merci et Andrea se
retrouve chargée des « missions » les plus improbables : affréter un jet privé pour expédier le dernier Harry Potter aux enfants
de Miranda qui vivent en Europe, localiser LA boutique dont Miranda a oublié le nom, mais où elle a repéré le meuble de ses
rêves, faire en sorte que les repas de la diva soient toujours servis à l’exacte température… Alors que la poudre aux yeux se
dissipe, Andrea commence à comprendre que « le job pour lequel des millions de filles seraient prêtes à mourir » pourrait bien
la tuer, elle !

JEunesse
Christian Jolibois-Christian Heinrich, Les p'tites poules sur l'île de Toutégratos
Classe de mer pour les petites poules ! Carmélito, Carmen, Bélino et leurs amis ont débarqué sur une île merveilleuse. Dans ce
pays béni des dieux, friandises et douceurs vous tombent généreusement dans le bec. Sans parler des collines de pop-corn et
des rivières de menthe à l'eau glacée. Et ici, tout est gratuit ! Un vrai paradis. Mmouais... Peut-être trop beau ?
Vincent Mathy, Mon premier Mémo: Les couleurs
Ma savane à toucher
Crinière du lion, pelage de la girafe, écailles du crocodile... Un premier documentaire à toucher pour répondre aux questions des
tout - petits... et connaître le monde de la savane sur le bout des doigts !
Mes animaux familiers à toucher
Les poils du chat, du chien, du hamster, les plumes du canari, les écailles de la tortue ou celles du poisson... Un premier
documentaire à toucher pour répondre aux questions des tout-petits, et connaître les animaux de compagnie sur le bout des
doigts !

Une idée, une envie pour votre bibliothèque, n’hésitez pas, écrivez-nous : ludolire@gmail.com
Et toujours, notre page sur le site http://mairie-lance.pagesperso-orange.fr dans la rubrique « vie associative »

