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La Petite romancière, la star et l'assassin
Livre
Solé, Caroline
Edité par Albin Michel - 2017
Collection : Litt'
• Contient
• + d'infos
Résumé
Dans la poche du cadavre d'un enfant retrouvé noyé dans un étang se
trouve la photographie froissée d'une star montante. Les enquêteurs
se rendent au domicile de cette dernière et font la rencontre de trois
personnes : une adolescente farouche, un cinéaste marginal et une
actrice précoce. Leur interrogatoire développe le récit de leurs destins
croisés.

Langue
français
Description physique
167 p. ; 22 x 15 cm

Commentaires
, 2017-12-13T16:36:07+01:00
par Annie GIGOU

Sang-de-lune
Livre
Bousquet, Charlotte (1973-....)
Edité par Gulf Stream - 2016
Collection : Electrogène
• Contient
• + d'infos
Résumé
Alta. Une cité où les femmes, les sang-de-lune, sont soumises à
l'autorité des fils-du-soleil. Mais, lorsqu'elles découvrent la carte d'un
monde inconnu, deux jeunes filles, Gia et sa petite soeur, Arienn,
rêvent de fuir cette société où règne la terreur. Pour atteindre ce
monde mystérieux qui cristallise leurs espoirs, elles doivent traverser
des régions et des épreuves effrayantes.

Langue
français
Description physique
328 p. ; 22 x 14 cm

Commentaires
, 2017-12-13T16:36:59+01:00
par Annie GIGOU
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Jimi-X
Livre
Atangana, Louis (1965-....)
Edité par Rouergue - 2015
Collection : DoAdo
• Contient
• + d'infos
Résumé
Biographie romancée de Jimi Hendrix, guitariste entré dans la légende
du rock en mourant à 27 ans.

Langue
français
Description physique
187 p. ; 21 x 15 cm

Commentaires
, 2017-12-13T16:38:13+01:00
par Annie GIGOU

Le Sel de nos larmes
Livre
Sepetys, Ruta (1967-....). Auteur
Edité par Gallimard - 2016
Collection : Scripto
• Contient
• + d'infos
Résumé
Hiver 1945. Quatre adolescents. Quatre destinées. Chacun né dans
un pays différent. Chacun traqué et hanté par sa propre guerre. Parmi
les milliers de réfugiés fuyant à pied vers la côte devant l'avancée des
troupes soviétiques, quatre adolescents sont réunis par le destin pour
affronter le froid, la faim, la peur, les bombes...

Langue
français
Contributeurs
• Formentelli, Bee. Traducteur
EAN
9782070580712

Commentaires
, 2017-12-13T16:39:02+01:00
par Annie GIGOU
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Soul breakers
Livre
Lambert, Christophe (1957-....)
Edité par Bayard - 2017
• Contient
• + d'infos
Résumé
Etats-Unis, 1936. Teddy Gentliz est persuadé qu'un groupe de forains
maléfiques a volé l'âme de la petite soeur. Le jeune homme part à
leur poursuite et parcourt le pays, enchaînant les petits boulots pour
survivre. Il fait des rencontres inoubliables, dont celle de la belle Mary
Jane, et se confronte à Sirius, le chef des forains.

Langue
français
Description physique
587 p. ; 23 x 16 cm

Commentaires
, 2017-12-13T16:39:33+01:00
par Annie GIGOU

Agatha
Livre
Dargent, Françoise
Edité par Hachette romans - 2016
• Contient
• + d'infos
Résumé
Agatha Miller, 14 ans, est une jeune fille enjouée, ambitieuse et
créative, au caractère bien trempé. Pas facile dans l'Angleterre du
début du XXe siècle, où le rôle des femmes est encore limité au
foyer. Mais elle se souvient de son père, qui croyait en elle, et décide
de suivre ses rêves : devenir chanteuse, étudier à Paris, et surtout
écrire. Elle deviendra la reine du crime littéraire. Biographie romancée
d'Agatha Christie

Langue
français
Description physique
314 p. ; 22 cm

Commentaires
, 2017-12-13T16:39:59+01:00
par Annie GIGOU
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Une histoire de sable
Livre
Desmarès, Benjamin (1970-....)
Edité par Rouergue - 2016
Collection : DoAdo
• Contient
• + d'infos
Résumé
Jeanne s'ennuie durant les vacances d'hiver, coincée dans une station
balnéaire sinistre avec des parents qui travaillent sur leurs ordinateurs
toute la journée. En traînant dans les rues désertes, elle rencontre
deux frères, habillés à la mode des années 1980 et se tenant en
permanence devant une maison abandonnée. C'est le début d'une
histoire qui emprunte aux codes du fantastique.

Langue
français
Description physique
133 p. ; 21 x 14 cm

Commentaires
, 2017-12-13T16:40:39+01:00
par Annie GIGOU

Rage
Livre
Charpentier, Orianne (1974-....)
Edité par Gallimard Jeunesse - 2017
Collection : Scripto
• Contient
• + d'infos
Résumé
Rage n'a pas de nom, pas de passé. Pourtant, tout le monde comprend
sa douloureuse enfance, la guerre, la violence des hommes. Réfugiée
en France, elle croise un chien, dangereux, blessé, visiblement
maltraité. Désormais, sa propre survie dépend de celle de l'animal.

Langue
français
Description physique
103 p. ; 20 cm

Commentaires
, 2017-12-13T16:41:20+01:00
par Annie GIGOU
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Les Mystères de Larispem (Tome 1) - La sang
jamais n'oublie
Livre numérique
Pierrat-Pajot, Lucie. Auteur | Mary, Donatien. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
• Contient
• + d'infos
Résumé
Larispem, 1899. Dans cette Cité-État indépendante où les bouchers
constituent la caste forte d'un régime populiste, trois destins se
croisent... Liberté, la mécanicienne hors pair, Carmine, l'apprentie
louchébem et Nathanaël, l'orphelin au passé mystérieux. Tandis que
de grandes festivités se préparent pour célébrer le nouveau siècle,
l'ombre d'une société secrète vient planer sur la ville. Et si les Frères
de Sang revenaient pour mettre leur terrible vengeance à exécution?
Maraudeuses, sabotages d'automates, livre indéchiffrable: au fil des
ruelles de Paris se dessine un monde rétrofuturiste captivant. Un
premier tome qui révèle le talent d'un nouvel auteur. Livre gagnant
de la deuxième édition du Concours du Premier Roman Jeunesse
organisé par Gallimard Jeunesse, Télérama et RTL.
Langue
français
Date de publication
08/04/2016
EAN de l'offre
9782075066457
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE

Commentaires
, 2017-12-13T16:41:54+01:00
par Annie GIGOU
Site
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Le Sceau de la reine
Livre
Marguier, Claire-Lise (1979-....)
Edité par Rouergue - 2014
Collection : Intemporia. 1 ; Epik
Aures documents de la même série
• Contient
• + d'infos
Résumé
Yélana a tué le roi Arden et asservi son royaume. Yoran, un jeune
chasseur, décide de s'opposer à elle lorsqu'elle s'attaque à la
communauté de la Plaine. Electre 2014

Langue
français
Description physique
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534 p. ; 21 cm
Appartient à
Intemporia

Commentaires
, 2017-12-13T16:42:22+01:00
par Annie GIGOU

Le Garçon qui courait
Livre
Lorrain, François-Guillaume (1970-....)
Edité par Sarbacane - 2017
Collection : X'
• Contient
• + d'infos
Résumé
En 1936, Sohn Kee-Chung remporte le marathon aux jeux Olympiques
de Berlin. Le jeune Coréen, dont le pays a été annexé par le Japon,
avait dû courir sous les couleurs nippones.

Langue
français
Description physique
224 p. ; 22 cm

Commentaires
, 2017-12-13T16:42:52+01:00
par Annie GIGOU

La Fille de Tchernobyl
Livre
Wellenstein, Aurélie (1980-....)
Edité par Magnard - 2016
• Contient
• + d'infos
Résumé
Dix ans après la catastrophe de Tchernobyl, Lana revient sur les
lieux du drame pour rendre visite à sa grand-mère et se recueillir
sur la tombe de son père, un pompier mort dans l'accident. Près du
cimetière, elle aperçoit un cheval de Przewalski en liberté sur la route.
Elle découvre que l'animal et sa harde sont pourchassés par des
braconniers.

Langue
français
Description physique
157 p. ; 22 x 14 cm

Commentaires
, 2017-12-13T16:43:26+01:00
par Annie GIGOU
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Stade 1
Livre
Panafieu, Jean-Baptiste de (1955-....)
Edité par Gulf Stream - 2016
Collection : L'Eveil. 1
• Contient
• + d'infos
Résumé
Un mystérieux virus semble développer l'intelligence des animaux. A
travers le monde, l'épizootie se propage dans les villes, les élevages,
les forêts, affolant les biologistes et les compagnies agroalimentaires.
Et si le rapport de force entre les animaux et les hommes s'inversait ?
Et si les bêtes décidaient de lutter pour sauver leur peau et leur liberté

Langue
français
Description physique
268 p. ; 22 x 15 cm

Commentaires
, 2017-12-13T16:43:55+01:00
par Annie GIGOU

Et mes yeux se sont fermés
Livre
Bard, Patrick (1958-....). Auteur
Edité par Syros - 2016
Collection : Hors-série
• Contient
• + d'infos
Résumé
A priori, Maëlle n'est pas différente des autres filles de seize ans.
Cette année-là, elle passe de plus en plus de temps sur Facebook,
abandonne le sport, modifie sa façon de s'habiller, quitte son petit
ami... Sans hésitation ni compromis, elle prend un virage à 180 degrés.
C'est pour, croit-elle, sauver le monde, qu'elle rejoint l'organisation
Daech. Un an plus tard, Maëlle revient pourtant de Syrie.

Langue
français
Description physique
197 p. ; 22 cm

Commentaires
, 2017-12-13T16:44:24+01:00
par Annie GIGOU
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Barracuda for ever
Livre
Ruter, Pascal (1966-....)
Edité par Didier - 2017
• Contient
• + d'infos
Résumé
Napoléon, un ancien boxeur de 85 ans, quitte sa femme en étant
bien décidé à commencer une nouvelle vie en dépit des obstacles.
Epaulé par son petit-fils Léonard, il s'engage dans une lutte contre la
discipline, les normes, l'excès de sagesse, tout ce qui rend la vie moins
savoureuse. Lorsque Léonard découvre la maladie dont souffre son
grand-père, il l'accompagne jusqu'à son dernier round.

Langue
français
Description physique
239 p. ; 22 x 15 cm

Commentaires
, 2017-12-13T16:35:47+01:00
par Annie GIGOU
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