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Les Cancres de Rousseau
Livre
Sané, Insa (1974-....)
Edité par Sarbacane - 2017
Collection : Exprim'
• Contient
• + d'infos
Résumé
Djiraël vient d'entrer en classe de terminale et il a la chance de se
retrouver dans la même classe que ses amis de toujours. De plus, il
apprend que son professeur principal n'est autre que M. Fèvre, qu'il
apprécie beaucoup pour ses qualités humaines. Cependant, Djiraël
devra faire des choix cruciaux entre ses intérêts personnels et les
engagements pris auprès de ses proches.
Langue
français
Description physique
331 p. ; 22 cm

De l'autre côté : roman
Livre
Casta, Stefan (1949-....)
Edité par Thierry Magnier - 2017
Collection : Grand format
• Contient
• + d'infos
Résumé
Elina et Jörgen, son père, trouvent refuge à la campagne après la
disparition accidentelle de Vanessa, compagne de Jörgen et figure
maternelle pour Elina. La maison dans laquelle ils s'installent est
mystérieuse et pleine de charme mais certains la prétendent maudite.
La jeune fille apprivoise les lieux et relate cette année au cours de
laquelle elle tente de se reconstruire.
Langue
français
Description physique
385 p. ; 22 cm
Contributeurs
• Segol, Agneta (1943-....). Traducteur

Sirius
Livre
Servant, Stéphane (1975-....)
Edité par Rouergue - 2017
Collection : Epik
• Contient
• + d'infos
Résumé
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Alors que le monde est en train de mourir, Avril essaie d'élever Kid, un
petit garçon. Un jour, le passé de la jeune fille les pousse tous deux à
prendre la route et à essayer de survivre dans un univers hostile.
Langue
français
Description physique
473 p. ; 21 cm
Contributeurs
• Connan, Patrick. Illustrateur

Commentaires
, 2017-12-14T10:26:22+01:00
par Jeanne Breheret

Naissance des coeurs de pierre
Livre
Dole, Antoine (1981-....)
Edité par Actes Sud junior - 2017
Collection : Ado
• Contient
• + d'infos
Résumé
Dans le Nouveau Monde, tous les enfants de 12 ans doivent subir
un traitement qui vise à annihiler leurs émotions afin de préserver
l'équilibre de la société. Jeb refuse de s'y plier. Dans le même temps,
Aude, harcelée par les élèves du lycée, se réfugie dans les bras d'un
surveillant, Mathieu. Mention du jury du prix Vendredi 2017.
Langue
français
Description physique
146 p. ; 22 cm

Commentaires
Naissance des coeurs de pierre, 2018-02-12T18:53:46+01:00
par Carole ESNAULT
Dans le Nouveau Monde, Jeb, 12 ans est à un tournant de sa vie. Dans quelques
jours il devra intégrer le Programme dans lequel chaque enfant de la Communauté
doit entrer afin d’effacer toutes traces d’émotions. De nos jours, Aude 16 ans
intègre pour satisfaire les rêves de réussite de ses parents un nouveau lycée.
Fragilisée, elle trouve le réconfort auprès de Mathieu un surveillant de son lycée.
Deux récits et deux destins irrémédiablement liés… Ce roman, malgré quelques
maladresses d’écriture mais avec des allures du « Meilleur des mondes » de
Huxley parle d’une société implacable à la violence sous-jacente proche de la
nôtre. Avec un dénouement totalement inattendu..

The hate U give = La haine qu'on donne
Livre
Thomas, Angie
Edité par Nathan - 2018
• Contient
• + d'infos
Résumé
Starr Carter, une Noire de 16 ans, vit entre deux mondes : le quartier
pauvre où elle habite et le lycée blanc situé dans une banlieue chic
qu'elle fréquente. Cet équilibre difficile est brisé quand Starr voit son
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meilleur ami d'enfance, Khalil, tué par un policier trop nerveux. Son
quartier s'embrase et Khalil devient un symbole national. Starr doit
apprendre à surmonter son deuil et sa colère.
Langue
français
Description physique
496 p. ; 22 x 15 cm
Contributeurs
• Bru, Nathalie (1971-....). Traducteur

Detroit
Livre
Fernandez, Fabien (1976-....)
Edité par Gulf Stream - 2017
Collection : Electrogène
• Contient
• + d'infos
Résumé
A Detroit, Tyrell, jeune lycéen, est tiraillé entre son envie de prendre
son envol et ses difficultés à contrôler ses accès de colère, qui
provoquent des rixes avec les membres des Crips et la possibilité
d'une expulsion scolaire. De son côté, Ethan, jeune journaliste
new-yorkais, explore les quartiers de Motor City et soupçonne un
détournement de fonds dans l'établissement de Tyrell.
Langue
français
Description physique
339 p. ; 22 x 14 cm

Commentaires
Détroit : entre décrépitude, Urbex , gangs et poésie, 2018-02-26T10:55:17+01:00
par Carole ESNAULT
Roman brillant sur une ville et ses habitants sur lesquels la crise a laissé de
profondes cicatrices. Mouroir pour les uns, joyau pour les autres : Détroit est aussi
une véritable mine d'or pour les passionnés d’"Urbex" (exploration urbaine et
souvent illégale de lieux abandonnés).Chaque chapitre s’ouvre sur une citation
de personnalités d’horizons divers tel Eminem évoqué à plusieurs reprises, ceci
n'est pas un hasard.L’auteur en nous offrant une vision hallucinante et réaliste de
Détroit a choisi une alternance de point de vue car un seul de ces points de vue
tout comme cet avis n’auraient suffi à parler des différentes facettes de cette ville
fascinante.

Orphelins 88
Livre
Cohen-Scali, Sarah (1958-....)
Edité par R. Laffont - 2018
Collection : R
• Contient
• + d'infos
Résumé
Allemagne, été 1945. Josh, 12 ans, fait partie des orphelins libérés
des camps. Amnésique, il est placé dans un orphelinat dirigé par
la bienveillante Ida, où il devient ami avec Wally, un jeune soldat
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noir américain en butte au racisme. Il apprend qu'il faisait partie
du programme Lebensborn, où des enfants enlevés à leur famille
servaient à perfectionner le modèle aryen.
Langue
français
Description physique
429 p. ; 22 x 14 cm

Dossier Alexander
Livre
Kaufman, Amie | Kristoff, Jay. Auteur
Edité par Casterman - 2016
Collection : Illuminae. 1
Aures documents de la même série
• Contient
• + d'infos
Résumé
En 2575, la planète de Kady Grant, 17 ans, et Ezra Mason, 18 ans, est
attaquée par l'entreprise interstellaire Bei Tech. Lors de l'évacuation
de la population, Kady embarque sur l'Hypatie et Ezra sur l'Alexander,
mais ils parviennent à garder contact en secret. Grâce à ses talents
de hackeuse, Kady découvre que l'état-major est impliqué dans cette
affaire.
Langue
français
Description physique
607 p. ; ill. en noir ; 23 x 15 cm
Appartient à
Illuminae
Contributeurs
• Daniellot, Corinne. Traducteur

Libérez l'ours en vous
Livre
Trebor, Carole
Edité par Syros - 2018
Collection : Grand format
• Contient
• + d'infos
Résumé
Jouer sur scène permet à Kolia de se libérer et d'oublier ses soucis.
Lisa aimerait attirer l'attention de ses parents mais, pour l'instant,
elle n'est l'idole que de sa petite soeur. Cette année, Patricia ne peut
dispenser ses cours de théâtre, mais ses élèves continuent sans elle et
se dépassent.
Langue
français
Description physique
406 p. ; 23 cm
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68 année zéro = Soixante-huit, année zéro
Livre
Du Bouchet, Paule (1951-....)
Edité par Gallimard jeunesse - 2018
Collection : Scripto
• Contient
• + d'infos
Résumé
En 1968, Maud, lycéenne, s'apprête à passer le bac. A Nanterre
et Paris, les étudiants se révoltent contre l'autorité, incarnée par le
général de Gaulle. Le Quartier latin est en état de siège. Tandis que
des barricades se montent sous ses fenêtres, Maud écoute les Beatles,
se passionne pour les discussions qui animent l'appartement de sa
mère et rêve de descendre dans la rue.
Langue
français
Description physique
195 p. ; ill. ; 20 cm

L'Insaisissable logique de ma vie
Livre
Saenz, Benjamin Alire
Edité par Pocket Jeunesse - 2018
• Contient
• + d'infos
Résumé
Sal mène une vie d'adolescent paisible dans une famille mi-mexicaine
mi-américaine. Mais, dès le jour de sa rentrée en classe de terminale, il
est amené à se battre pour défendre l'honneur de son père adoptif. Cet
événement le bouleverse et le pousse à s'interroger sur son identité.
Grâce à l'aide de sa meilleure amie, Sam, il va peu à peu comprendre
la logique de sa vie.
Langue
français
Description physique
1 vol. (505 p.) ; 23 x 14 cm
Contributeurs
• Zylberait, Hélène. Traducteur

Coeur battant
Livre
Cendres, Axl
Edité par Ed. Sarbacane - 2018
• Contient
• + d'infos
Résumé
Alex, 17 ans, est envoyé dans une clinique après avoir tenté de se
suicider. En compagnie d'autres pensionnaires, Alice, Victor, Colette
et Jacopo, il s'évade de cet établissement avec l'intention de se jeter
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tous ensemble d'une falaise. Mais, sur le chemin, Alex s'interroge sur
l'intérêt de la vie.
Langue
français
Description physique
188 p. ; 22 cm

Les Chiens
Livre
Stratton, Allan (1951-....)
Edité par Milan - 2015
• Contient
• + d'infos
Résumé
Fuyant sans cesse son père violent, Cameron et sa mère s'installent
dans une nouvelle maison. Le jeune garçon a un mauvais
pressentiment. Il découvre qu'un massacre s'est déroulé 50 ans plus
tôt dans la ferme : un homme a tué sa femme et l'amant de celle-ci.
Leur petit garçon, Jacky, est mort étouffé dans un coffre, terrifié par les
chiens paternels. Mais le fantôme de Jacky apparaît à Cameron.
Langue
français
Description physique
316 p. ; 23 x 16 cm
Contributeurs
• Odin, Jacqueline. Traducteur

Commentaires
Ghost in the farm , 2018-06-06T17:09:54+02:00
par Carole ESNAULT
L'auteur s'est inspiré de sa propre histoire pour écrire ce roman qui raconte la
fuite d'une mère et de son fils pour échapper à la violence du père dans une
ferme semblable à celle-ci. Thriller et histoire de fantôme certes mais la trame
fantastique de l'intrigue (dont les Chiens font partie) ne doit pas faire oublier
le vrai sujet du livre : la violence conjugale envers une femme et son fils et
les conséquences désastreuses sur la vie de ces derniers. Pour l'auteur Allan
Stratton, un bon roman c'est une bonne histoire et de bons personnages et de
ce point de vue c'est une réussite. C'est aussi un récit très émouvant à travers
deux histoires semblables se répondant à 50 ans d'intervalle et à travers le destin
tragique d'un petit garçon maltraité par son propre père.

Les Etrangers
Livre
Pessan, Eric (1970-....) | Solminihac, Olivier de (1976-....). Auteur
Edité par Ecole des Loisirs - 2018
Collection : Medium +
• Contient
• + d'infos
Résumé
Basile habite une région très fréquentée par les migrants clandestins,
qui vivent dans des camps, sont victimes de trafics et meurent pour
tenter de fuir. Lorsqu'il croise quatre garçons qui se cachent de la
police dans une gare et que l'un d'eux est enlevé par des passeurs, il
décide de le retrouver et de lui venir en aide.
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Langue
français
Description physique
124 p. ; 22 cm

La Sauvageonne
Livre
Schmauch, Anne (1978-....)
Edité par Sarbacane - 2018
Collection : Exprim'
• Contient
• + d'infos
Résumé
Fleur vit avec son frère Killian dans la station-service tenue par ses
parents mais la jeune fille au tempérament bagarreur rêve d'une autre
vie. Quand un client débarque à la station avec une mallette remplie de
billets, son envie de fuguer pour Paris pourrait bien se concrétiser.
Langue
français
Description physique
268 p. ; 22 cm

Commentaires
La nouvelle Cour des Miracles, 2018-08-01T12:17:33+02:00
par Carole ESNAULT
Encore un bon roman chez Sarbacane avec des personnages vraiment
pittoresques qui évoluent entre désert rural et milieu urbain, entre marginaux et le
milieu bourgeois de l'art.

Trouble vérité
Livre
Lockhart, E (1967-....)
Edité par Editions gallimard jeunesse - 2018
Collection : Grand format littérature
• Contient
• + d'infos
Résumé
De Las Vegas à New York en passant par Londres et San Francisco,
l'histoire d'une amitié dangereuse entre Jule, une héritière en fuite,
orpheline et tricheuse, et Imogen, une sportive, véritable caméléon
social.
Langue
français
Description physique
301 p. ; 23 cm
Contributeurs
• Peronny, Nathalie (1976-....). Traducteur
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Tornade
Livre
Brown, Jennifer (1972-....)
Edité par Albin Michel - 2015
Collection : Wiz
• Contient
• + d'infos
Résumé
Jersey vit avec sa famille dans le Midwest. Un jour, sa mère et sa
soeur disparaissent, emportées par une tornade. L'adolescente se
retrouve seule, son beau-père n'ayant pas la force de s'occuper d'elle,
tandis que son père biologique la rejette. Elle finit chez ses grandsparents maternels, qu'elle n'a jamais connus.
Langue
français
Description physique
280 p. ; 22 x 15 cm
Contributeurs
• Alexandre, Céline (19..-....). Traducteur

Commentaires
Comme une danse swing de la côte Est, 2018-10-25T20:11:56+02:00
par Carole ESNAULT
Jersey, jeune adolescente vit dans le Missouri aux Etats-Unis avec sa petite
sœur, sa mère et tolère la présence de son beau-père. Alors qu'elle est seule à la
maison, une violente tornade dévaste tout sur son passage. Sa sœur et sa mère
sont portées disparues. Entre catastrophe naturelle, secrets de famille et désastre
personnel, Jersey va devoir apprendre à survivre. Émouvant, dur et prenant.
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