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Le Pacte d'Emma - tome 1
Livre numérique
Gorman, Nine
Edité par Albin Michel - 2017
Je pensais qu'en me lançant dans ce pacte je risquais seulement ma vie,
mais c'est ma raison qui est en train de s'envoler. Je l'ai embrassé, mais ce
n'est pas ce qui est le plus déraisonnable. Ce qui l'est, c'est que j'ai aiméça.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782226397799
EAN de l'offre
3663608538589
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Quand vient la vague
Livre numérique
Tixier, Jean-Christophe | Fargetton, Manon
Edité par Rageot Editeur - 2018
Bouleversée, Nina quitte le domicile familial et jette ses clés dans une bouche
d’égout… Quelques mois plus tard, son frère Clément se met à sa recherche.
De Lacanau à Bordeaux puis Paris, il découvre la raison de sa fuite, ces «
vagues » qui l’ont submergée, l’obligeant à tout quitter.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782700256383
EAN de l'offre
3663608779944
Site

Emplacement

Cote

La première fois que j'ai été deux
Livre numérique
Jullien-Nogarède, Bertrand
Edité par Flammarion Jeunesse - 2018
«Le scooter de Tom nous emporta loin du monde. Mes bras entouraient sa
taille et je laissai ma tête reposer doucement sur son épaule. Je ne crois pas
avoir été plus heureuse qu’à cet instant. Juste une fille comme les autres. Il
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avait suffi qu’un anglais à cravate surgisse de nulle part pour que mes pieds
ne touchent plus le macadam. J'étais vraiment folle amoureuse.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
06/06/2018
EAN de l'offre
9782081450240
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Dix
Livre numérique
Carteron, Marine
Edité par Rouergue Jeunesse - 2019
Ils sont dix. Sept adolescents et trois adultes, sélectionnés pour participer à
un escape game littéraire et passer à la télévision en prime time. Direction :
un manoir sur une île coupée du reste du monde. Un endroit si isolé que
personne ne vous entendra crier, gémir ou appeler à l'aide. Et quand la mort
décide de frapper les candidats un par un, une seule question : qui est le
coupable ? un seul but : survivre ! Après Les autodafeurs (prix Libr'à nous)
et Génération K (élu meilleur roman ado par la rédaction de Lire), Marine
Carteron adapte librement les Dix petits nègres d'Agatha Christie. Sanglant et
haletant !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
20/03/2019
EAN de l'offre
9782812617355
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La guerre des clans - Cycle 1, Intégrale
Livre numérique
HUNTER, Erin
Edité par 12-21 - 2017
Découvrez l'intégrale du premier cycle de L a Guerre des Clans en un seul
ebook ! Tome 1 : Retour à l'état sauvage Depuis des générations, fidèles aux
lois de leurs ancêtres, quatre clans de chats sauvages se partagent la forêt.
Mais le Clan du Tonnerre court un grave danger, et les sinistres guerriers
de l'Ombre sont de plus en plus puissants. En s'aventurant un jour dans les
bois, Rusty, petit chat domestique, est loin de se douter qu'il deviendra bientôt
le plus valaureux des guerriers... Tome 2 : À feu et à sang Au sein du Clan
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du Tonnerre, Coeur de Feu est devenu un valeureux guerrier. Une chance !
Il aura besoin de toutes ses forces pour déjouer les plans diaboliques de
Griffe de Tigre qui cherche à lui nuire et à l'exclure de son clan. Sans parler
des accidents et maladies qui s'abattent depuis quelques temps sur la tribu.
Lorsque le clan voisin, celui du Vent, est chassé de ses terres, sa méfiance
grandit encore. Déchiré, Coeur de Feu s'interroge : comment aider les
autres quand on doit se défendre soi-même ? Tome 3 : Les Mystères de la
forêt La tension est à son comble dans le Clan du Tonnerre : une terrible
inondation s'abat sur la forêt et les alliances entre tribus changent sans cesse.
Quant à Coeur de Feu, il continue d'enquêter sur la mort de Plume Rousse,
l'ancien lieutenant du clan. Il ignore encore quelle sombre machination il va
découvrir... Tome 4 : Avant la tempête Depuis la trahison de Griffe de Tigre,
Cœur de Feu a pris de nouvelles responsabilités dans son clan. Mais le traître
rôde toujours. Cœur de Feu se sent plus seul que jamais. Heureusement,
l'amour qu'il porte à la belle Tempête de Sable le soulage du poids de ses
lourdes tâches. Quand un danger terrible est sur le point de s'abattre sur la
forêt, Cœur de Feu va devoir à nouveau prouver sa valeur. Tome 5 : Sur le
sentier de la guerre Jamais Cœur de Feu n'aurait pensé devoir affronter tant
d'épreuves ! Après l'incendie qui a ravagé la forêt, il se retrouve à la tête d'un
clan affaibli. Et Étoile Bleue ne lui est d'aucun secours : la vieille meneuse
n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pourtant, un nouveau défi attend le jeune
lieutenant : une meute de chiens sanguinaires rôde sur leur territoire. Dans la
guerre impitoyable qui se prépare, pourra-t-il sauver les siens ? Tome 6 : Une
sombre prophétie Etoile bleue est morte ! Ses guerriers sont sous le choc, et
notamment Coeur de Feu, qui devient le meneur du clan. Le jeune guerrier
reçoit alors dans son sommeil une prophétie étrange et effrayante : des temps
obscurs se profilent pour lui et les siens. Au même moment, Etoile du Tigre,
leur ennemi juré, fomente un nouveau complot. Pour conquérir le pouvoir
absolu, il est prêt à pactiser avec une horde de chats impitoyables. Jamais
l'équilibre fragile de la forêt n'a été si menacé...
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/06/2017
EAN de l'offre
9782823866025
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On est tous faits de molécules
Livre numérique
Nielsen, Susin | Le Plouhinec, Valérie
Edité par helium - 2017
Un roman à deux voix, où prennent la parole en alternance un adolescent
franchement « geek » ayant perdu sa mère deux ans auparavent, et sa
nouvelle demi-sœur, une des filles les plus populaires (et superficielles) du
lycée. Bousculés par les changements de la vie des adultes qui les entourent,
Stewart et Ashley, chacun à sa manière, font face. Comment la singularité des
êtres, un chat névrosé et le hasard des interactions humaines peuvent venir à
bout de bien des problèmes.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
29/11/2017
EAN de l'offre
9782330096472
Site
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Juste de l'autre côté de la mer
Livre numérique
THOBOIS, Ingrid
Edité par Bayard Jeunesse - 2018
« Au ciel, les oiseaux ne sont plus que des points minuscules. Ils auront
bientôt atteint le Détroit de Gibraltar, mince bras de mer qu'ils franchiront en
quelques battements d'ailes, et l'Europe sera là, déjà. Combien d'hommes
et de femmes désespérés empruntent chaque jour le même trajet au péril de
leur vie, à bord de rafiots misérables ? »Chaque printemps, depuis plus de
dix ans, Eric, le parisien, passe une semaine au Maroc dans la vallée idyllique
du Dadès, au sein de sa famille de coeur. Il partage des moments chaleureux
avec Kenza et ses jumeaux de 14 ans, Mehdi et Lilia. Eric est un peu le père
que ces derniers, qui ont grandi sous le signe de l'amour, du rire et de la
liberté, n'ont jamais eu. Mais cette année, Eric trouve l'atmosphère pesante.
Un nouvel imam est arrivé, et tous les prétextes sont bons pour réduire les
libertés individuelles, et diffuser des messages religieux. Quant à Mehdi, il
semble plus distant, plus taciturne. Il aimerait quitter le Maroc pour découvrir
d'autres horizons. Il rêve d'Europe. Lilia, joyeuse et rebelle, est devenue une
belle adolescente. Quand Eric repart, il comprend, impuissant, que la vallée
du Dadès est en train de changer... Peu de temps après, Kenza est contrainte
de quitter son poste d'institutrice pour d'obscures raisons. Sans ressources,
elle se voit obligée de confier l'éducation de ses enfants à son frère Fouad, un
fondamentaliste, avec qui elle avait rompu tout contact. Ce dernier emmène
Medhi et Lilia au Nord de Dakhla, sur la route de Tanger, dans le seul but
de les faire travailler dans son atelier clandestin. Commence alors pour le
frère et la soeur une longue descente aux enfers... Lilia et Mehdi réussiront
à s'échapper et rejoindre Tanger, le port de tous les espoirs. Medhi n'aura
alors plus qu'une idée en tête : « brûler la frontière », traverser le détroit de
Gibraltar, pour gagner l'Europe, au péril de sa vie...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782747087155
EAN de l'offre
3663608850643
Site
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13 Reasons why (Treize raisons - édition
série télé)
Livre numérique
Asher, Jay
Edité par Albin Michel - 2017
Clay Jensen ne veut pas entendre parler des enregistrements qu'Hannah
Baker a laissés. Hannah est morte, ses secrets avec elle.Pourtant, son
nom figure sur ces enregistrements. Il est l'une des raisons, l'une des treize
responsables de sa mort. D'abord choqué, Clay écoute les cassettes en
cheminant dans la ville. Puis, il se laisse porter par la voix d'Hannah. Hannah
en colère, Hannah heureuse, Hannah blessée et peut-être amoureuse de lui.
C'est une jeune fille plus vivante que jamais que découvre Clay. Une fille qui
lui dit à l'oreille que la vie est dans les détails. Une phrase, un sourire, une
méchanceté ou un baiser et tout peut basculer...à partir de 13 ans
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782226399311
EAN de l'offre
3663608495295
Site
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Darkest Minds - tome 4 Héritage
Livre numérique
Bracken, Alexandra
Edité par De la Martinière jeunesse - 2018
Cinq ans après la destruction des camps dans lesquels les adolescents Psi
étaient enfermés, Zu est devenue porte-parole du nouveau gouvernement
et se bat pour les droits des Psi rejetés par la société. Mais quand on
l'accuse d'avoir organisé un attentat, elle doit fuir à nouveau et vivre cachée...
Déterminée à prouver son innocence, Zu espère que ses amis clandestins,
Ruby et Liam, pourront l'y aider. En attendant, elle doit faire alliance avec
Roman et Priyanka, deux adolescents aux intentions troubles qui pourraient
bien... la trahir. Car la reconstruction du pays cache en réalité une terrible
machination dont les Psi sont les victimes désignées...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
29/11/2018
EAN de l'offre
9782732488271
Site
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Ueno Park
Livre numérique
Dole, Antoine
Edité par Actes Sud Jeunesse - 2018
Ueno park, immense étendue de verdure en plein cœur de Tokyo. On y
découvre Ayumi, une hikikomori, qui sort pour la première fois de chez elle
après plus de deux ans de réclusion. Haruto, un jeune lycéen qui tente de
reconstruire sa vie après l'expérience traumatisante du tsunami de 2011 ;
Nozomu, un adolescent SDF qui a dû abandonner le domicile familial. Sora,
qui affiche son look extrême et asexué de genderless kei et doit résister aux
insultes ; Airi, fan obsessionnelle, qui s’égare dans son fantasme avec son
idole. Ces adolescents ne se connaissent pas mais ont en commun de ne
pas se conformer, de rejeter les codes traditionnels de la société japonaise
et d’affirmer un style de vie, un furieux désir de liberté. A Ueno park, ils vont
se trouver réunis pour le Hanami, le spectacle de l’éclosion des cerisiers. Ce
moment de renaissance va permettre à chacun d’explorer sa propre solitude.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/08/2018
EAN de l'offre
9782330108304

Commentaires
Le Japon d'aujourd'hui dans toutes ses contradictions ,
2018-12-18T21:28:16+01:00
par Mélanie TOCQUEVILLE
Huit regards, huit adolescents au rythme effréné du Japon d'aujourd'hui. Nous
sommes happés par la beauté de la Nature décrite et par ce silence ému et
émouvant que partagent les personnages. On devine les gestes tendres,
les regards esseulés. C'est une très belle écriture et surtout une vision non
manichéenne d'une société et d'une jeunesse qui se cherche
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Toute la vérité sur Ella Black
Livre numérique
Barr, Emily | Bru, Nathalie
Edité par Casterman Jeunesse - 2018
"Je commence par taper mon ancien nom, Ella Black. Mes doigts tremblent.
J’ai besoin de savoir qui je suis. Je ne sais pas qui je suis." Un thriller
magistral qui vous emmènera de Londres la grise aux inquiétantes et
fascinantes favelas de Rio.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
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Date de publication
22/08/2018
EAN de l'offre
9782203174177
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L'aube sera grandiose
Livre numérique
Bondoux, Anne-Laure | Peyrony, Coline
Edité par Gallimard Jeunesse - 2017
Ce soir, Nine devait aller à la fête de son lycée. Mais Titania, sa mère, en
décide autrement. Elle embarque Nine vers une destination inconnue, loin,
jusqu’à une cabane isolée au bord d’un lac. Il est temps pour elle de raconter
à sa fille un passé qu’elle lui a soigneusement caché jusqu’à maintenant.
Commence alors une nuit entière de révélations. Flash-back, souvenirs
souvent drôles, parfois tragiques, récits en eaux troubles, personnages
flamboyants… Nine découvre un incroyable roman familial. Et quand l’aube
se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant. Lauréat du Prix Vendredi
pour la Jeunesse 2017.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
21/09/2017
EAN de l'offre
9782075049436
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Le grand saut
Livre numérique
Hinckel, Florence
Edité par Nathan - 2017
Retrouvez Florence Hinckel au sommet de son art, et plongez en terminale
avec Iris, Paul, Rébecca, Marion, Alex et Sam ! Iris, Paul, Rébecca,
Marion, Alex et Sam sont amis depuis la sixième. Aujourd'hui, ils entrent
en Terminale, cette dernière année tant attendue, tant redoutée. Enfin la
libération ? Une chose est sûre, bien que le soleil baigne leur petite ville
de La Ciotat, chacun sent que l'orage gronde... Les sentiments depuis
trop longtemps inavoués de certains, les relations familiales bancales des
autres, la pression de l'avenir... tout devient insupportable. Et ce n'est pas la
gigantesque soirée chez Madeleine qui va suffire à leur changer les idées. Au
contraire, c'est même peut-être là que tout va définitivement basculer...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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français
Date de publication
05/01/2017
EAN de l'offre
9782092350430
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La passe-miroir (Livre 2) - Les Disparus du
Clairdelune
Livre numérique
Dabos, Christelle
Edité par Gallimard Jeunesse - 2015
Fraichement promue vice-conteuse, Ophélie découvre à ses dépens les
haines et les complots qui couvent sous les plafonds dorés de la Citacielle.
Dans cette situation toujours périlleuse, peut-elle seulement compter
sur Thorn, son énigmatique fiancé ? Et que signifient les mystérieuses
disparitions des personnalités influentes à la cour ? Ophélie se retrouve
impliquée malgré elle dans une enquête qui l'entraînera au-delà des illusions
du Pôle, au coeur d'une redoutable vérité. Lauréate du Concours du premier
roman organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama en 2012, Christelle
Dabos confirme dans ce deuxième tome un talent hors du commun. Grand
Prix de l'Imaginaire Roman jeunesse francophone 2016 Grand Prix de
l'Imaginaire Graphisme 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
29/10/2015
EAN de l'offre
9782075044493
Site
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La passe-miroir (Livre 1) - Les Fiancés de
l'hiver
Livre numérique
Dabos, Christelle | Gapaillard, Laurent
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons
singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit
paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan
des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle,
capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle
dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un
complot mortel. Grand Prix de l'Imaginaire Roman jeunesse francophone
2016 Grand Prix de l'Imaginaire Graphisme 2016
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
11/05/2016
EAN de l'offre
9782075062848
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La Passe-miroir (Livre 3) - La Mémoire de
Babel
Livre numérique
Dabos, Christelle
Edité par Gallimard Jeunesse - 2017
Deux ans et sept mois qu’Ophélie se morfond sur son arche d’Anima.
Aujourd’hui il lui faut agir, exploiter ce qu’elle a appris à la lecture du Livre
de Farouk et les bribes d’informations divulguées par Dieu. Sous une fausse
identité, Ophélie rejoint Babel, arche cosmopolite et joyau de modernité. Ses
talents de liseuse suffiront-ils à déjouer les pièges d’adversaires toujours plus
redoutables ? A-t-elle la moindre chance de retrouver la trace de Thorn ?
Dans un troisième livre vibrant, Christelle Dabos explore la merveilleuse cité
de Babel. En son cœur, un secret insaisissable, qui est à la fois la clef du
passé et celle d’un futur incertain.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/06/2017
EAN de l'offre
9782075081931
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Sirius
Livre numérique
Servant, Stéphane | Connan, Patrick
Edité par Rouergue Jeunesse - 2017
Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal
d'élever Kid. Entre leurs expéditions pour trouver de la nourriture et les
leçons données au petit garçon, le temps s'écoule doucement... jusqu'au
jour où le mystérieux passé d'Avril les jette brutalement sur la route. Il leur
faut maintenant survivre sur une terre stérile pleine de dangers. Stéphane
Servant, avec tout son talent de conteur, nous plonge dans un univers postapocalyptique aussi fascinant que vénéneux. Une lecture addictive !
• Contient

9

Export PDF

• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
23/08/2017
EAN de l'offre
9782812614620
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Les optimistes meurent en premier
Livre numérique
Nielsen, Susin | Le Plouhinec, Valérie
Edité par helium - 2017
Depuis la mort accidentelle de sa petite sœur, Pétula De Wilde a développé
de nombreuses phobies. Elle estime que porter une grande attention à
l’hygiène et être le plus prudente possible lui permettront de vivre plus
longtemps. Jusqu’à ce que « l'Homme bionique » fasse son apparition... Un
grand roman de Susin Nielsen sur la culpabilité, et le choix risqué mais joyeux
du retour à la vie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
30/08/2017
EAN de l'offre
9782330087067
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La Faucheuse, Tome 2: Thunderhead
Livre numérique
SHUSTERMAN, Neal | LEIGNIEL, Stéphanie
Edité par R-jeunes adultes - 2018
" Les humains apprennent de leurs erreurs. Moi pas. Je ne commets jamais
d'erreur. " Le Thunderhead, l'intelligence artificielle qui gouverne le monde, a
interdiction de se mêler des affaires de la communauté des faucheurs. Il ne
peut qu'observer... et il n'aime pas ce qu'il voit. Véritable best-seller aux ÉtatsUnis, ce deuxième tome de la trilogie La Faucheuse est en cours d'adaptation
par les studios Universal.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication

10

Export PDF

15/03/2018
EAN de l'offre
9782221220085
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La Faucheuse, Tome 1
Livre numérique
SHUSTERMAN, Neal | ARDILLY, Cécile
Edité par R-jeunes adultes - 2017
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. Best-seller aux Etats-Unis, ce premier tome de la
trilogie La Faucheuse est déjà en cours d'adaptation par les studios Universal.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
16/02/2017
EAN de l'offre
9782221219065
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Tortues à l’infini
Livre numérique
Green, John
Edité par Gallimard Jeunesse - 2017
Tout commence avec un milliardaire en fuite et la promesse d’une
substantielle récompense. Une amitié pour la vie, des retrouvailles aussi
intimes qu’inattendues, une fanfiction de Star Wars, un tuatara… Et au cœur
de tout cela : la jeune Aza Holmes, qui vit sa vie prise dans la spirale infinie de
ses propres pensées. John Green partage l’histoire d’Aza avec une limpidité
bouleversante et sans faille. Le retour tant attendu de l’auteur culte.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
10/10/2017
EAN de l'offre
9782075097468
Site
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Le théorème des Katherine
Livre numérique
Green, John | Gibert, Catherine
Edité par NATHAN - 2014
La comédie romantique par John Green !Dix-neuf fois Colin est tombé
amoureux. Dix-neuf fois la fille s'appelait Katherine. Pas Katie, ni Kat, ni Kittie,
ni Cathy, et surtout pas Catherine, mais KATHERINE. Et dix-neuf fois, il s'est
fait larguer.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
23/10/2014
EAN de l'offre
9782092570043
Site
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Darkest Minds - tome 2 Never Fade
Livre numérique
Bracken, Alexandra
Edité par De la Martinière jeunesse - 2018
Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu.
La plupart des survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables,
ont été parqués dans des camps. Les autres, regroupés dans la Ligue
des enfants, luttent pour leur liberté. Au sein de la Ligue, Ruby, capable
de contrôler les esprits, se bat pour la fermeture des camps. Sa mission ?
Retrouver une clé USB contenant des informations ultra-secrètes impliquant
le gouvernement dans la propagation du virus. Mais son pire ennemi est en
elle, car ses pouvoirs grandissants pourraient prendre le pas sur sa raison. Et
sur son humanité.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
12/07/2018
ISBN
9782732488660
EAN de l'offre
9782732489025
Site
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Darkest Minds - tome 1 Rebellion
Livre numérique
Bracken, Alexandra
Edité par De la Martinière jeunesse - 2018
Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu.
Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont classés
par couleur en fonction du danger qu'ils représentent, et parqués dans
des camps. Ruby et quelques autres refusent cette fatalité et s'enfuient.
Echapperont-ils à leurs poursuivants ? Et surtout, parviendront-ils à maîtriser
leurs pouvoirs sans perdre leur âme ? Dans un monde à la dérive, leur liberté
fait peur. Pourtant, l'avenir est entre leur mains.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
12/07/2018
EAN de l'offre
9782732489056
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Darkest Minds - tome 3 In the Afterlight
Livre numérique
Bracken, Alexandra
Edité par De la Martinière jeunesse - 2018
Dans un avenir proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu.
Les survivants, dotés de pouvoirs incontrôlables, ont été parqués dans des
camps. Malgré l'attaque du gouvernement qui a réduit leur QG en cendre,
Ruby, Liam, Cole et les autres rescapés n'ont pas renoncé à leur projet :
libérer les jeunes Psis des camps et révéler enfin la vérité sur le fameux
virus. Mais Ruby l'a déjà appris à ses dépens : elle ne peut faire confiance
à personne. Et, alors que les tensions grandissent au sein du groupe
d'insoumis, son plus vif opposant pourrait bien être Liam, le garçon qu'elle
aime...
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Date de publication
12/07/2018
EAN de l'offre
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Little Monsters
Livre numérique
Baert, Sébastien | Thomas, Kara
Edité par Castelmore - 2018
« À un moment donné, toutes les petites filles grandissent et s’abîment.
»Kacey vient d’emménager à Broken Falls avec son père, et c’est une
nouvelle vie qui commence pour elle. Tout le monde ici est si gentil. Elle
a même été accueillie à bras ouverts par de nouvelles amies, Bailey et
Jade. Raison pour laquelle cela lui paraît si bizarre quand ces dernières
commencent à se montrer distantes. Et lorsqu’elle n’est pas invitée à la plus
grosse soirée de l’année, elle n’a pas vraiment l’impression qu’il s’agit d’un
accident.Mais Kacey ne pourra jamais en demander la raison, car après la
fête Bailey disparaît. Soudain, Broken Falls ne semble plus si accueillant.
Surtout quand tout le monde devient méfiant envers elle, la nouvelle.Kacey
est sur le point d’apprendre deux choses très importantes : parfois, les
apparences peuvent se révéler trompeuses. Et parfois, quand on est la
nouvelle, il ne faut faire confiance à personne.« Un thriller psychologique
intense qui vous donnera envie de laisser les lumières allumées entre le
crépuscule et l'aube. »Publishers Weekly« Un thriller captivant et saisissant,
que dévorera même le plus réticent des lecteurs. » School Library Journal
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français
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EAN de l'offre
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Dix jours avant la fin du monde
Livre numérique
Fargetton, Manon
Edité par Gallimard Jeunesse - 2018
France, de nos jours. Deux lignes d'explosions d'origine inconnue ravagent
la Terre. Quand elles se rejoindront sur l'arc atlantique, toute vie disparaîtra.
Commence alors un vaste exode vers la côte. Parmi les fugitifs, six hommes
et femmes qui vont tenter d'unir leurs forces pour retarder l'inéluctable. Ils ont
dix jours, pas un de plus, avant la fin du monde...
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français
Date de publication
18/10/2018
EAN de l'offre
9782075110822
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Libération
Livre numérique
Ness, Patrick | Krebs, Bruno
Edité par Gallimard Jeunesse - 2018
Nous sommes samedi, c'est l'été, et Adam Thorn ne le sait pas encore mais
sa vie est sur le point de basculer. Entre les avances déplacées de son chef
à la pizzeria où il travaille, son rendez-vous amoureux avec Linus pour qui
ses sentiments ne sont pas clairs, le coup de main qu’il doit donner à son
père à l’église et la fête de départ de son ex, Adam a du mal à faire face aux
sentiments contradictoires qui l’habitent. Mais pendant ce temps, au bord du
lac, l'esprit d'une jeune fille assassinée se réveille, en quête de vengeance et
de libération...
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français
Date de publication
15/02/2018
EAN de l'offre
9782075087933
Site

Emplacement

Cote

N'oublie pas
Livre numérique
Gagnon, Michelle | Chèvre, Julien
Edité par Nathan - 2016
Fuir, c'est vivre. S'arrêter, c'est mourir. Quatre. Ils ne sont plus que quatre :
l'Armée de Persefone a été décimée. Noa, Peter et les autres sont traqués,
dévastés, épuisés... Mais où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, leurs ennemis
parviennent toujours à les retrouver, et l'étau se resserre. Pourtant, ils
n'abandonnent pas. Ils veulent affronter l'homme qui a créé le monstrueux
Projet Perséphone. Quitte à se jeter dans la gueule du loup. Après tout, ils
n'ont plus rien à perdre.
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Ne t'arrête pas
Livre numérique
Gagnon, Michelle | Chèvre, Julien
Edité par NATHAN - 2015
Entre Millenium et Jason Bourne !Noa se réveille sur une table d'opération,
une cicatrice en travers de la poitrine. Elle ne sait pas où elle est, comment
elle est arrivée là, ni même pourquoi elle a été opérée. Alors elle prend la
fuite. Les tueurs à ses trousses confirment vite ses soupçons : rien de tout
cela n'est légal. La jeune fille, hacker talentueuse et solitaire, vit depuis
plusieurs années en marge de la société et pense pouvoir semer facilement
ses poursuivants. Elle se trompe : pour la première fois de sa vie, si elle veut
survivre, Noa a besoin d'aide. Car elle est la clé d'un terrible secret. Et ceux
qui la traquent n'ont aucune intention de la laisser s'échapper. . Prix du Polar
2015 du meilleur roman jeunesse du festival Polar de Cognac
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La Tête sous l'eau
Livre numérique
ADAM, Olivier
Edité par R-jeunes adultes - 2018
Vingt ans après Je vais bien, ne t'en fais pas, Olivier Adam nous plonge à
nouveau La tête sous l'eau. Quand mon père est ressorti du commissariat,
il avait l'air perdu. Il m'a pris dans ses bras et s'est mis à pleurer. Un court
instant j'ai pensé : ça y est, on y est. Léa est morte. Puis il s'est écarté et j'ai
vu un putain de sourire se former sur son visage. Les mots avaient du mal à
sortir. Il a fini par balbutier : " On l'a retrouvée. Merde alors. On l'a retrouvée.
C'en est fini de ce cauchemar. " Il se trompait. Ma soeur serait bientôt de
retour mais nous n'en avions pas terminé.
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