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La Faucheuse
Livre
Shusterman, Neal (1962-....). Auteur
Edité par Robert Laffont - 2017
Collection : La faucheuse. 1
Aures documents de la même série
• Contient
• + d'infos
Résumé
Les commandements du Faucheur : Tu tueras. Tu tueras sans aucun
parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une
année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu
tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. " MidAmérique, milieu du
3e millénaire. Dans un monde où la maladie a été éradiquée, on ne
peut plus guère mourir qu'en étant tué aléatoirement (" glané ") par
un faucheur professionnel. Citra et Rowan sont deux adolescents
qui ont été sélectionnés pour devenir apprentis-Faucheurs ; et, bien
qu'ils aient cette vocation en horreur, ils vont devoir apprendre l'art
de tuer et comprendre en quoi cette mission est bel et bien une
nécessité. Mais seul l'un des deux adolescents sera choisi comme
apprenti à part entière, et lorsqu'il devient clair que la première tâche
du vainqueur sera de glaner la vie du perdant, Citra et Rowan se
retrouvent dressés l'un contre l'autre bien malgré eux... " Best-seller
aux Etats-Unis, ce premier tome de la trilogie La Faucheuse est déjà
en cours d'adaptation par les studios Universal.
Langue
français
Description physique
495 p. ; 22 cm
Appartient à
La faucheuse
Contributeurs
• Ardilly, Cécile. Traducteur

Car boy
Livre
Loyer, Anne (1969-....)
Edité par Thierry Magnier - 2017
Collection : Grand format
• Contient
• + d'infos
Résumé
Raphaël habite dans une carrosserie avec son père, qu'il connaît si
peu, sa demi-soeur, Mylène, et Kathia, son rayon de soleil.
Langue
français
Description physique
135 p. ; 23 cm
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La Théorie de l'élastique
Livre
Bruyne, Anne-Françoise, de
Edité par Le Muscadier - 2017
Collection : Rester vivant
• Contient
• + d'infos
Résumé
Clara, 11 ans, vit à Bruxelles avec sa maman, son chat et une tonne
de questions. Mais les réponses des adultes sont très décevantes.
Pour retrouver son père, Clara va devoir mener son enquête seule.
Sa rencontre avec Anis, un jeune réfugié afghan, va tout changer. Un
matin, elle disparaît...
Langue
français
Description physique
208 p. ; 19 cm

Wadjda et le vélo vert
Livre
Mansour, Haifaa al- (1974-....)
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2017
Collection : Grand format littérature
• Contient
• + d'infos
Résumé
Wadjda a 11 ans. Elle rêve de posséder le vélo vert qu'elle a vu dans
une vitrine pour faire la course avec son ami Abdullah. Mais, en Arabie
saoudite, seuls les hommes ont le droit de pratiquer le cyclisme. La
fillette poursuit son idéal et multiplie les stratagèmes pour y arriver.
Premier roman, adapté du film Wadja de la réalisatrice H. Al Mansour.
A reçu le prix de la littérature de jeunesse en Allemagne en 2016.
Langue
français
Description physique
338 p. ; 21 cm
Contributeurs
• Fiore, Faustina (1976-....). Traducteur

Car Boy
Livre numérique
Loyer, Anne
Edité par thierry magnier jeunesse - 2017
• Contient
• + d'infos
Résumé
Perché en haut d’une pile de carcasses de vieilles voitures, Raphaël
contemple son nouveau chez lui. La carrosserie Mirami. C'est là que vit
son père, ce parfait inconnu. Mais il y a aussi Mylène, sa demi-sœur, et
surtout Kathia, son rayon de soleil.
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Jusqu'ici, tout va bien
Livre
Schmidt, Gary D (1957-....)
Edité par Ecole des Loisirs - 2017
Collection : Medium +
• Contient
• + d'infos
Résumé
Doug Swieteck, 14 ans, perdu depuis qu'il est arrivé dans une nouvelle
ville, ne supporte plus son grand frère et ne se sent plus tout à fait
comme un adolescent.
Langue
français
Description physique
365 p. ; 22 x 15 cm
Contributeurs
• Guilleminot, Caroline (1957-....). Traducteur

La Fourmi rouge
Livre
Chazerand, Emilie (1983-....)
Edité par Sarbacane - 2017
Collection : Exprim'
• Contient
• + d'infos
Résumé
Vania Strudel a 15 ans. Pour elle, la vie ne semble être qu'une
succession d'épreuves où chacun est condamné à n'être personne.
Entre sa mère, morte lorsqu'elle avait 8 ans, son père, taxidermiste
farfelu, et ses relations difficiles avec ses camarades, elle se voit
comme une malheureuse fourmi parmi d'autres. Un jour, elle reçoit un
courriel anonyme qui lui révèle toute son originalité.
Langue
français
Description physique
254 p. ; 22 cm
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