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Romans 

Vanessa  Schneider : « Tu t’appelais Maria schneider » 

De Maria Schneider on a surtout, retenu la beauté et la jeunesse de l’héroïne du »Dernier tango à Paris »  
Mais de sa vie mouvementée et de ses souffrances que savons- nous ? 
La journaliste Vanessa Schneider retrace le parcours  cahotique et douloureux de sa cousine ! 
Une rencontre émouvante et bouleversante ! 
 

Maylis de Kerangal : « Un monde à portée de main » 

Entrez dans le monde subtil et poétique de la création de trompe-l’œil ! 
Suivez Paula depuis la difficile école de Bruxelles aux grottes de Lascaux ! 
Un roman fait de dentelle porté par l’écriture élégante et dynamique de Maylis de Kérangal 
Un beau voyage sensoriel ,un plaisir de lecture d’où l’on ressort enrichi ! 
 
 

Adélaïde de Clermont-Tonnerre : «Le dernier des nôtres » 

Werner est né pendant la 2e guerre mondiale sous une pluie de bombes ! 
Avant de mourir sa mère demande : « Ne changez pas son nom, il est le dernier des nôtres » 
Quel est donc le mystère de ses origines ? 
C’est ce que vous découvrirez avec ce roman fort, passionnant et bien documenté qui vous emportera tout de suite ! 
Une fresque pleine d’émotions 
 

Pour les petits 
Les livres des émotions 
T.1 « La Colère » 
Il n’y a pas d’âge pour gérer ses émotions, plus tôt on s’y met mieux c’est ! 
Colère, peur, timidité, jalousie,……albums superbement illustrés et très ludiques ! 
Pleins de conseils pour maîtriser leurs émotions ! 
 
A suivre bientôt : « La Jalousie, La Timidité », « La Peur ». 

 
Ados 
Le journal d’un Dégonflé 
T.1 « Carnet de bord de Greg »    
T.2 « Rodrik fait sa loi » 
T.3 « Trop c’est trop » 
T.4 » ça fait suer ! »  à suivre ! 
 
Greg n’est pas un dégonflé, il est juste un peu coincé entre son horrible frère et des parents qui ne 
comprennent jamais rien !!!!! 
 
 
Bonne Lecture à tous !

 
 Prochains événements chez LudoLire : 

Samedi 22 septembre, Soirée dans les étoiles avec le conteur Michel Maraone  

 

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 » 
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