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Bonjour fidèles lecteurs 

Voici de nouveaux romans pour passer de bonnes soirées 

Frank Leduc : « Cléa » 

Une formidable épopée au sein du christianisme naissant  et actuel. Une  prophétesse , un nouveau 
« Jésus »sous les traits d’une femme, une adolescente qui serait dissimulée derrière les hauts murs d’un 
Vatican en crise. Voici  le postulat de départ  fou de ce thriller hors du commun. Derrière les assassinats,  
les attentats et les fausses pistes, un commissaire italien héros du passé, sa formidable enquêtrice, une 
journaliste ultra ambitieuse et un professeur en théologie écossais tenteront de démêler le vrai du faux ! 
Incroyable complot, ou bien réalité ?  
C’est très documenté sur l’évolution du christianisme. Un formidable roman qui fait se poser beaucoup de 
questions sur nos propres croyances ! 
 
Marie Darrieussecq : « La Mer à l’envers » 
 
Histoire d’une femme de 45 ans perdue dans sa vie bourgeoise parisienne partie se ressourcer en 
Méditerranée avec ses enfants pourris gâtés ! Quand  un regard, une main tendue ; Younès jeune nigérien 
échoué sur ce paquebot de riches européens en goguette va transformer profondément la vie de Rose ! 
Elle trouvera la force de s’interroger sur le monde et sur sa vie trouvant enfin le courage d’être elle-même ! 
Un récit bouleversant. 
 
Rosie Walsh : « Les jours de ton absence » 
 
Sept jours d’idylle….. il aura suffi d’une semaine pour que s’inverse le cours de l’existence monotone de 
Sarah. Depuis qu’elle a rencontré Eddie sur une petite route de campagne anglaise la jeune femme est 
certaine qu’un bonheur sans nuages les attend ! Le jour où il annonce qu’il doit s’absenter pour un voyage 
prévu de longue date Sarah n’a aucune inquiétude ; mais le temps passe et Eddie ne revient pas ! Que 
cache le silence d’Eddie ? On passe par toutes les émotions ! 

 
Françoise Sagan : « Les quatre coins du cœur » 
 
Comme bien des femmes de sa génération, Fanny voyait des protecteurs dans ses amants ; idée disparue 
depuis belle lurette. Châteaux, cours, collines, ciel bleu , fin d’été, la Touraine déroulait ses charmes. 
« Que la France est belle » pensait Fanny «  et que mon amour est beau ! »  
On doit la publication posthume de ce roman inédit , récupéré et reconstitué à  DenisWesthoff  
 le fils unique de Françoise Sagan ; 
 
Cristina Catteneo : « Naufragés sans visages » 
 
Médecin légiste en Italie, Cristina Catteneo  nous donne une grande leçon d’humanité en se battant avec 
d’autres (médecins légistes, anthropologues, sauveteurs, ) pour que les personnes noyées en 
méditerranée puissent être identifiées afin que leur mort et leur histoire soit connues  et reconnues par 
leurs proches C’est un document essentiel  brûlant d’actualité, qui nous met face à notre devoir 
d’humanité . 

  
 

 



Pour les Juniors 
 
« Charlotte et Mona »  Florence Seyvos  (dès 6 ans) 
 
C’est un grand jour pour Charlotte et Mona, elles vont entrer dans leur nouvel appartement ! Chacune y 
aura sa chambre mais cela voudra dire que leurs peluches seront séparées ? 
Et où liras-t-on une histoire soir ? 
 
« Les chaussures sont parties pour le week-end »  Catherina valck  
 
Trois petites pièces de théâtre à monter et à jouer par les enfants. 
 
« Le petit réparateur d’Insectes » Natasia Rugani  (dès 6 ans) 
 
Quand ils ont une aile abîmée ou une patte cassée, les mouches et les scarabées ont grand besoin du 
« Réparateur «  qui fait des merveilles avec son aiguille d’argent ; mais il part en retraite et son fils Noc  a 
très peur des insectes !!!!! 
 
« Le Hêtre vivant »  Alice e Poncheville  (dès 6 ans) 
 
Un arbre qui  arrive et se déplace dans la forêt on n’avait jamais vu ça ! 
Loubliette l’a croisé un beau matin alors que l’intrus se déplaçait discrètement sur la pointe de ses racines ! 
L’arbre c’est fondu dans le décor pour mieux passer inaperçu .Peine perdue ! 
 
« Krol le Fou qui ne savait plus voler »  Sigrit Baffert (dès 8 ans) 
 
Ne plus voler c’est ce qui peut arriver de pire à un Fou ! Alors que Krol est échoué sur le rivage, une paire 
de bottes jaunes approchent en sautillant……. 
 
« Questions- réponses – Les Pompiers » 
 
Pourquoi  les pompiers mettent-ils une cagoule ?  Pourquoi  descendent-ils en glissant le long de la 
rampe ?etc………. 
 
 

A Bientôt à Ludolire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


