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Romans 

Nicolas Mathieu : « Leurs enfants après eux » Prix Goncourt 2018 
Un roman social  très fort, une écriture qui vous happe . L’auteur nous plonge dans les années 90 durant quatre étés.  
Le portrait de ces ados et de leurs familles dans une région où le travail se fait rare ! 
L’ascenseur social fonctionne- t-il  pour  tous ?  
Lecture inoubliable ! 
 

Ségolène Royal : « Ce que je peux enfin vous dire » 
« On voit bien que ça été parfois très violent pour vous, mais vous n’avez rien dit ! Comment fait-on pour tenir ? » 
Au moment où la parole des femmes se libère enfin, beaucoup d’entre elles m’ont demandé de m’exprimer sur ce qu’une femme 
en politique subit encore. 
Et de plus en plus d’hommes me disent : « Parlez pour nos filles, nos compagnes, nos sœurs ! 

 

Françoise Bourdon : « A travers la nuit et le vent » 
De 1920 à 1970, une famille juive allemande , les Steiner , se réfugient dans le Nyonsais, terre d’accueil et de résistance active ! 
Les Steiner accompagnés des Lévin commencent une nouvelle vie mais dès 1933, la montée de l’antisémitisme rend le quotidien 
de plus en plus éprouvant……. 
 

Amélie Nothomb : « Les prénoms Epicènes » 
Dans ce roman, Epicène est la fille de Claude et Dominique ( prénoms épicènes) Elle grandit entre un père qui l’ignore et bien plus 
encore , et une mère qui adore sa fille mais qui reste très amoureuse de son mari  malgré son comportement ignoble ! 
L’auteure reste sur son thème de prédilection : la famille ( amour et haine) qu’elle aborde sans filtre en poussant ses personnages 
jusqu’aux pires manipulations ! 
 
 

Pour les Petits 
 
Le Livre des émotions : La suite ! 
 

« La Timidité » 
« La Jalousie » 
 
Kididoc :PIN PON 

Livre sonore, 4 puces à déclencher en jouant avec les animations ; la voiture de police : PIN PON , la sirène du 
bateau :TOUUUUT etc….. 
 
 

Ados 

Les Légendaires  21 tomes 
T.5 « Cœur du passé » 
T.6 « Main du futur » 
T.7 «  Aube et crépuscule »   à suivre ……/ 
 

Seuls  11 tomes 
T.5 « Au cœur du Maelstrom » 
T.6 « La quatrième dimension et demie » 
T.7 « Les terres basses »    à suivre……./ 
 

Les Mythics  5 tomes 
T.4 « Abigaïl » 
 
Après le Japon, l’Inde et  l’Egypte, les Mythics  partent en Allemagne. 
Abigaïl devra faire face à Loki le malveillant dieu nordique !   à suivre…/ 



 
 

 

 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


