
LUDO INFO–juillet 2019 

Voici plein de nouveaux livres à lire pendant vos vacances ! 

Romans 

Michel serres : « La Petite Poucette » 

Plus qu’une remise en cause de notre société actuelle, ce texte admirablement écrit est un vibrant appel à la jeunesse 

à prendre en main son avenir ! Un texte engageant une réinvention de la vie quotidienne et de l’apprentissage des  

savoirs. Une utopie à mettre au profit de la réalité ! 

Laëtitia Colombani : « Les Victorieuses » 

«  Le Palais de la Femme », une bâtisse du début du XXè siècle qui héberge des femmes démunies dans le XI è 

arrondissement parisien ! Solène, 40 ans, brillante avocate va un jour sombrer dans la dépression. Elle découvre le 

bénévolat et y devient  écrivain public. Elle rencontre ainsi des femmes de toutes origines qui vont l’aider à se 

reconstruire : Bouleversant ! 

Emmanuelle Bayamack-Tam : « Arcadie »    Prix Inter 2019 

« Si on n’aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une distribution de prix très ennuyeuse ! » 

Farah et ses parents ont trouvé refuge dans une communauté libertaire qui rassemble des gens fragiles, inadaptés au 

monde extérieur. Farah pense être une fille mais elle découvre qu’elle n’a pas tous les attributs attendus. Cependant 

elle s’épanouit dans ce drôle de paradis observant  les adultes mettre tant bien que mal en pratique leurs beaux 

principes ! Mais cet Eden est établi  à la frontière franco-italienne dans la zone blanche sillonnée par les migrants ; ses 

portes vont – elles s’ouvrir pour les accueillir ? 

Michel Bussi : « Sang Famille » 

A 16 ans Colin est un orphelin auquel il manque des pans entiers de son histoire. En retournant sur 
Mornesey, l’île qui l’a vu naître l’adolescent compte bien combler cette mémoire amputée !  
C’est ici, entre le phare des Enchaînés et les ruines de l’abbaye Saint-Antoine, qu’il va croiser la silhouette 
qui bousculera toutes ses certitudes ! 
Ce fantôme serait-il son père ? 
Une intrigue palpitante et implacable ! 
 

Thriller 
 
Nicci French : « Fatal Dimanche ; Tout s’arrête » 
 

La psychothérapeute  Frida Klein  découvre le corps d’un homme sous le plancher de son appartement.  
Il est mort une jonquille à la main, les deux oreilles  tranchées. Frida affirme qu’il s’agit d’un ancien 
policier ; puis Chloé la nièce de Frida, est kidnappée. La presse se déchaîne, la police est dépassée…… 
Entre les fausses pistes et les vraies accusations, la jeune femme trouvera-elle le moyen de saver sa 
peau ? 
 

Nicolas Beuglet « Le Cri » 

 
A quelques kilomètres d’Oslo, l’hôpital psychiatrique de Gaustad dresse sa masse sombre parmi les pins 
enneigés Appelée sur place pour un suicide, l’inspectrice Sarah Geringën pressent d’emblée que rien ne 
concorde ! Le patient 488, s’est figé dans la mort ! Sarah va découvrir une vérité vertigineuse ! 
Scènes électrisantes, rythme infernal !!!!!! 



 

R.J. ELLORY : « Les Fantômes de Manhattan » 

 
Annie O’Neil tient une petite librairie en plein cœur de Manhattan. Un jour, un client dénommé Forrester 
entre dans sa boutique et se présente comme un très bon ami de ses parents qu’elle n’a pas connus.  
Il vient lui apporter un manuscrit, l’histoire d’un enfant polonais rescapé de la Shoah, adopté par un 
soldat américain lors de la libération de Dachau avant de devenir une des grandes figures du banditisme 
new-yorkais ! 
Un beau roman noir et la chronique passionnante d’une certaine Amérique ! 
 

Juniors 
 

Paw Patrol : « Au secours des ours polaires » 

 
Everst, Jake et le capitaine Turbot comptent les ours polaires quand soudain : la banquise se détache : 
deux oursons se retrouvent à la dérive !!!! 
 
                     «  La Pat’ Patrouille des Mers » 

C’est la fête à la Grande Vallée ! Mme Goodway inaugure la nouvelle plage de la ville.Quand tout à coup 

un énorme monstre attaque la ville ! 

Ados 

Journal d’un dégonflé : « zéro réseau  

Un séjour à la ferme, sans télé, sans téléphone ni internet, comme au bon vieux temps ? Greg s’en serait 

bien passé : survivra-t-il aux corvées aux nuits à la dure et aux douches froides ? 

Les Mythics : « Neo » T.6 
 
Aujourd’hui, six héritiers, dignes successeurs des héros antiques, vont devoir faire face à la plus grande 
menace que le monde contemporain ait jamais connue ! 
 

Seuls : Les cloueurs de nuit » T.11 

 
 Perdus dans le monde des Limbes et confrontés à une menace terrifiante, cinq enfants vont devoir 
apprendre à se battre….seuls ! 

 
A paraître : Les révoltés de Néosalem…… 
 
Bonne lecture et bonnes vacances à tous ! 
 

  

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


