
LUDO INFO Décembre 2018 

VOtre bIbLIOthèqUe sera Fermée Le sameDI 29 Décembre 

 meILLeUrs  VœUx pOUr L’aNNée 2019 ! 

L’éqUIpe LUDOLIre ! 

Romans 

Michelle Obama : « Devenir » 
Michelle Obama c’est imposée au cours d’un parcours exemplaire comme l’une des figures les plus remarquables de 
notre époque ! 
« Devenir » retrace le parcours d’une femme de caractère qui a toujours su aller au-delà de ce qu’on attendait d’elle : 
une histoire qui nous encourage à faire de même ! 
 

Henning Mankell : « Un Paradis trompeur » 
Dans l’espoir d’une vie meilleure en 1904, Hanna quitte la Suède natale  et embarque comme cuisinière à bord d’un 
navire en partance pour l’Australie  .  Ecoeurée par la vie en mer, elle abandonne l’équipage lors d’une escale en 
Afrique et se retrouve propulsée à la tête d’une maison close du Mozambique .Dans cette société coloniale régie par la 
suprématie machiste, elle tente de garder la tête haute et entreprend  de se battre pour améliorer le statut des 
prostituées ! 
Roman plein de poésie et haut en couleurs ! 
 

Policiers 

Karine Giebel : «  De Force » 
Maud Reynier, fille unique d’un chirurgien réputé est sauvagement attaquée et secourue de justesse par un joggeur. 
Mais son agresseur n’a qu’une obsession : finir le travail ….. ! Tandis que le  professeur Reynier, défiant la raison, 
s’obstine à ne pas prévenir la police, la villa où Maud est enfermée avec ses proches, devient le décor d’un huis-clos  
inquiétant et les secrets grondent en sourdine !  
L’ensemble s’accorde fortissimo et soudain : quelques fausses notes ! 
Le temps de l’impunité est révolu…. 
Le temps des souffrances est venu…. ! 
 
Michel Bussi  « Le Temps est assassin » 
Eté 1989 .La Corse, presqu’ile de Revellata entre mer et  montagne . Sur cette route de corniche, au-dessus d’un 
ravin, une voiture roule trop vite et bascule dans le vide ! Une seule survivante : Clotilde quinze ans ! 
Eté  2016 Clotilde revient  sur les lieux du drame, accompagnée de son mari et de sa fille adolescente. Elle veut 
profiter de ces vacances pour exorciser le passé ! 
 
Pour les Petits 
Kididoc « Meuh !!! » 
Mon imagier sonore de la ferme 
 
Livres à Toucher 
« Mes animaux des mer » 
« Mes animaux de la forêt » 
 

Ados 
Les Légendaires 
T.8 «  Griffes et Plumes » 
T.9 « L’Alystory   à suivre……/ 

Seuls 
T.8 « Les Arènes » 
T.9  « Avant l’enfant-Minuit » 

 
        Bonnes lectures  et à l’année prochaine  

 


