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Les Mystères de Larispem (Tome 3) - L'élixir
ultime
Livre numérique
Pierrat-Pajot, Lucie. Auteur | Mary, Donatien. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2018
La comtesse Vérité rêve de posséder l'élixir ultime permettant de contrôler les
foules par la seule pensée. Qui pourra arrêter celle qui s'apprête à déclencher
une guerre internationale, à la veille du nouveau siècle ? Nathanaël, parti
à la recherche de ses origines hors de Larispem ? Liberté, enfermée dans
la sinistre prison de la Petite Roquette ? Ou Carmine, tiraillée entre son
indéfectible amitié et sa loyauté envers les louchébems ?
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
20/09/2018
EAN de l'offre
9782075093385
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE

Snap Killer
Livre numérique
Allouche, Sylvie. Auteur
Edité par Syros Jeunesse - 2019
La fascinante commissaire Clara di Lazio (Stabat Murder) est l'héroïne du
nouveau roman de Sylvie Allouche. Un roman ADDICTIF à très fort potentiel.
Un élève de terminale est retrouvé mort un dimanche à l'aube, pendu par
les pieds à une branche de platane, au milieu de la cour de son lycée. 980
élèves suspects, sans compter le directeur, les profs et le reste du personnel,
l'enquête s'annonce complexe. Pourquoi le meurtrier a-t-il pris le risque fou
de cette mise en scène ? Y a-t-il un lien entre ce meurtre et le suicide d'une
élève de seconde, victime d'un harcèlement brutal sur les réseaux sociaux
quelques mois plus tôt ? Pour la commissaire Clara Di Lazio et son équipe,
aucun indice ni aucune piste ne sont à négliger.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
09/05/2019
EAN de l'offre
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9782748560985
Classification
Policier, thriller

Macha ou l'évasion
Livre numérique
Leroy, Jérôme. Auteur | Beunat, Natalie. Contributeur
Edité par Syros Jeunesse - 2016
Vous aurez une furieuse envie d'inventer le monde de demain ! Le nouveau
roman de Jérôme Leroy Le monde de la Douceur vient d'entrer dans sa
quatrième génération. Dans la Douceur, il n'y a plus de téléphones portables,
plus de pollution, plus de cadences effrénées, l'idée même de profit a disparu.
Macha-des-Oyats, qui a cent sept ans, est née au tout début du 21e siècle.
Elle est l'une des dernières personnes à avoir connu l'époque ultraviolente
et morose du monde de la Fin. Alors, pour les jeunes qui le lui demandent,
Macha accepte de raconter sa jeunesse, son amour perdu, sa fuite vers un
idéal...
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
15/09/2016
EAN de l'offre
9782748560343
Classification
Science-fiction

Dry - édition française
Livre numérique
SHUSTERMAN, Neal. Auteur | SHUSTERMAN, Jarrod. Auteur | ARDILLY,
Cécile. Contributeur
Edité par R jeunesse - 2018
Avez-vous déjà eu vraiment soif ? La sécheresse s'éternise en Californie et
le quotidien de chacun s'est transformé en une longue liste d'interdictions :
ne pas arroser la pelouse, ne pas remplir sa piscine, limiter les douches...
Jusqu'à ce que les robinets se tarissent pour de bon. La paisible banlieue où
vivent Alyssa et sa famille vire alors à la zone de guerre. Soif et désespoir
font se dresser les voisins les uns contre les autres. Le jour où ses parents ne
donnent plus signe de vie et où son existence et celle de son petit frère sont
menacées, Alyssa va devoir faire de terribles choix pour survivre au moins un
jour de plus. À la croisée des sagas U4 et la 5e vague, un roman catastrophe
aux accents prophétiques. Par l'auteur de la trilogie best-seller La Faucheuse,
Neal Shusterman, et son fils. " Terrible et magistral. Un roman impossible à
lâcher. " Stephen King. Lauréat du prix Young Adult 2018 du Salon du Livre
de Marseille " Parlez-moi d'un livre " / La Provence.
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/11/2018
EAN de l'offre
9782221241431
Classification
Science-fiction

Cité 19 - tome 2 : Zone blanche
Livre numérique
MICHAKA, Stéphane. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2016
Un thriller historique entre Matrix et Emile Zola avec une héroïne jeune
adulte à fort caractère ! Faustine, une adolescente d'aujourd'hui, se retrouve
brusquement plongée dans le XIXe siècle. Décor grandeur nature ? Voyage
dans le temps ? La réalité est bien plus inquiétante... Tandis qu'elle s'enfonce
dans les profondeurs de Cité 19, une ville qui ressemble à s'y méprendre
au Paris du Second Empire, Faustine découvre qu'elle n'est pas la seule à
vouloir détruire le simulacre. Mais elle doit faire vite : dans son laboratoire
secret, le docteur Zapruder, qui a d'autres projets pour elle, guette le moindre
faux pas de l'adolescente...
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/03/2016
EAN de l'offre
9782823852561
Classification
Fantastique, Paranormal

La demoiselle de Wellington
Livre numérique
Piatek, Dorothée. Auteur
Edité par Editions du Seuil Jeunesse - 2017
Pendant la Première Guerre mondiale, une véritable ville souterraine a été
construite sous la ville d'Arras. De là, des milliers de soldats ont déferlé par
surprise sur les lignes allemandes. Un officier anglais raconte l'interminable
attente, puis l'assaut dans la boue, le froid et les éclats d'obus. Un récit illustré
poignant et intimiste.
Consulter en ligne
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
11/05/2017
ISBN
9791023508888
EAN de l'offre
9791023508901
Classification
Romans

L’île aux mensonges
Livre numérique
Hardinge, Frances. Auteur | Giraudon, Philippe. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2017
1860... Faith Sunderly est la fille d'un pasteur et éminent naturaliste. Accusé
d'avoir trompé la communauté scientifique, celui-ci part s'exiler avec sa famille
sur une île au large des côtes anglaises. Mais des menaces se propagent,
jusqu'au drame. Que son père lui a-t-il caché ? Défiant les convenances
sociales, avec toute la fougue de ses quatorze ans, Faith osera-t-elle faire
surgir la vérité ? Une vérité qui pourrait se révéler fort dangereuse... Une
héroïne passionnée, follement audacieuse et féministe avant l'heure. Une
intrigue captivante, une écriture magnifique. Un thriller victorien halentant
d'une élégance rare. Prix Costa du meilleur livre de l'année.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
18/05/2017
EAN de l'offre
9782075076807
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE ; Magie, Fantasy ; Action, aventures

Stabat Murder
Livre numérique
Allouche, Sylvie. Auteur
Edité par Syros Jeunesse - 2017
Un thriller saisissant, impossible à lâcher avant la fin... Comment Mia, Matthis,
Sacha et Valentin, quatre jeunes pianistes, étudiants au Conservatoire
national de musique de Paris, ont-ils pu disparaître sans laisser de trace, à un
mois d'un concours international ? Ont-ils, sous la pression, décidé ensemble
de tout plaquer ? Impossible, d'après les familles interrogées sans relâche par
Clara Di Lazio. S'agit-il d'un enlèvement ? La commissaire, réputée coriace,
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a l'intuition terrible que dans cette enquête, chaque minute compte... Roman
publié sous la direction de Natalie Beunat.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
09/03/2017
EAN de l'offre
9782748560398
Classification
Policier, thriller

Les Porteurs - Tome 1
Livre numérique
C. Kueva, . Auteur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2017
Dans une société proche de la nôtre, tous les enfants naissent neutres. À
16 ans, lors de la Séza, les adolescents doivent choisir leur sexe. Matt qui
a décidé d'être un homme apprend qu'il est "Porteur" ce qui le condamne à
rester neutre. En cherchant à en apprendre davantage sur les "Porteurs" Matt
et ses amis se retrouvent aux prises avec un dangereux secret d'Etat...
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/04/2017
EAN de l'offre
9791035200442
Classification
JEUNESSE ; Fiction adolescents ; Fantastique, Paranormal ; Magie,
Fantasy ; Science-fiction ; Contemporain

Tout pour se déplaire
Livre numérique
Klein, Jen. Auteur | Hermet, Marie. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2017
Il n'y a rien de PIRE que d'être coincé dans une voiture tous les matins avec
quelqu'un qui a des goûts musicaux épouvantables, quelqu'un que tout vous
pousse à détester... Mais avec qui vous vous sentez si bien !
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Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
16/02/2017
EAN de l'offre
9782075073981
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE ; Vie quotidienne et société

Les Mystères de Larispem (Tome 2) - Les
Jeux du Siècle
Livre numérique
Pierrat-Pajot, Lucie. Auteur | Mary, Donatien. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2017
À l’aube du XXe&nbsp;siècle, les jeux de Larispem sont lancés&nbsp;!
Carmine, la fougueuse louchébem, Nathanaël, nouvellement apprenti au
Cochon Volant, et Liberté, technicienne à la tour Verne, forment l’une des six
équipes de ce Jeu de l’oie à échelle humaine. Pendant ce temps, la comtesse
Vérité œuvre dans l’ombre pour s’emparer de la Cité-État. L’intrépide trio
parviendra-t-il à déjouer ses plans&nbsp;? Et sauront-ils décoder le Livre
de Louis d’Ombreville, qui suscite tant de convoitises&nbsp;? Coursepoursuite dans le cimetière Lachaise ou chevauchée sauvage d’un taureau
mécanique… d’un arrondissement à l’autre, les épreuves se succèdent, et le
danger grandit. La suite audacieuse du livre qui a remporté la 2e édition du
concours du Premier roman jeunesse. « Un irrésistible voyage. » Télérama. «
Le début d’une grande saga. » RTL
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
25/05/2017
EAN de l'offre
9782075081535
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE ; Fantastique, Paranormal
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Les Porteurs - Tome 3
Livre numérique
C. Kueva, . Auteur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2018
Dans ce troisième et dernier tome de la trilogie, Matt et Lou sont au centre de
toutes les convoitises. Pourquoi les Porteurs intéressent-ils autant l’État, les
Naturalistes et le mystérieux groupe Renaissance&nbsp;? Ce qu’ils possèdent
pourrait bien bouleverser à jamais l’avenir de l’humanité…
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
11/07/2018
EAN de l'offre
9791035202101
Classification
Fiction Jeunesse ; Fiction adolescents ; Contemporain

Les Porteurs - Tome 2
Livre numérique
C. Kueva, . Auteur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2017
Gaëlle est prête à tout pour que Matt redevienne un homme. Elle cherche de
l’aide auprès des Naturalistes, mais côtoyer ce mouvement alternatif n’est pas
sans risques… Ce deuxième volume déploie l’univers inquiétant du premier et
prolonge la réflexion sur le genre, la bioéthique et la privatisation du vivant.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/11/2017
EAN de l'offre
9791035200961
Classification
JEUNESSE ; Fiction adolescents ; Fantastique, Paranormal ; Sciencefiction ; Action, aventures ; Vie quotidienne et société ; Contemporain
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Les Puissants Tome 1 : Esclaves
Livre numérique
James, Vic. Auteur | Lopez, Julie. Contributeur
Edité par NATHAN - 2017
Dans le jeu du pouvoir, chacun risque sa vie. Dans une Angleterre alternative,
chacun doit donner 10 ans de sa vie en esclavage. Seuls quelques privilégiés,
les Égaux, riches aristocrates aux pouvoirs surnaturels, restent libres et
gouvernent le pays. Abi, 18 ans, et son frère Luke, 16 ans, voient leur destin
bouleversé quand leurs parents décident de partir tous ensemble accomplir
leurs jours d'esclavage. Abi devient domestique au service de la puissante
famille Jardine. Le somptueux décor dans lequel elle évolue dissimule en
réalité de terribles dangers, car chez les Égaux, les luttes de pouvoir sont
sans pitié. Et lorsqu'elle tombe amoureuse d'un de ses maîtres, c'est sa vie
même qui est en péril...Luke, quant à lui, a été exilé dans la ville industrielle
de Millmoor. Dans un environnement brutal et pollué, il s'épuise à la tâche.
Cependant, d'autres, comme lui, partagent ses idéaux de liberté. Il découvre
alors qu'il existe un pouvoir bien plus grand que la magie : la rébellion.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
24/05/2017
EAN de l'offre
9782092350676
Classification
Science-fiction

L'Horloge de l'apocalypse
Livre numérique
MURAIL, Lorris. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2018
Un roman sur l'Amérique d'aujourd'hui, entre critique de Trump et pamphlet
contre les climatosceptiques En cavale malgré elle, Norma, dix-neuf ans,
abandonne tout pour se cacher dans une tiny house au fin fond du désert
d'Arizona. À sa charge, Liz, sa nièce de huit ans qu'elle doit protéger. Pour
survivre, elle trouve un boulot de serveuse dans le diner du coin. Alors que
Norma peine à s'acclimater à sa nouvelle vie et aux habitants agressifs de la
région, elle découvre un mystérieux canal radio. Elle se met alors à écouter
en boucle un certain OT, jeune animateur qui mêle blues, anti-trumpisme et
prêches apocalyptiques sur le dérèglement climatique et la fin du monde...
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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français
Date de publication
05/04/2018
EAN de l'offre
9782823868432
Classification
Science-fiction

#Bleue
Livre numérique
Hinckel, Florence. Auteur
Edité par NATHAN - 2015
Imaginez un monde où la loi oblige à être heureux à tout prix... Silas vit
dans une société où tout est fait pour vivre sereinement. Chaque jour,
la Cellule d'Éradication de la Douleur Émotionnelle efface les souvenirs
douloureux. Plus de deuil ou de dépression, juste un point bleu au poignet
comme signe d'une souffrance évitée. Sur le Réseau, les gens partagent
tous leurs faits et gestes, " veillant " les uns sur les autres. Silas est un grand
romantique : il préfère garder pour lui les moments intenses de sa relation
avec l'incandescente Astrid... Mais quand sa petite amie se fait renverser par
une voiture, il est immédiatement emmené par les agents de la CEDE. Pour
oublier.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/02/2015
EAN de l'offre
9782748523010
Classification
Science-fiction

Golden Valley
Livre numérique
Aymon, Gaël. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
Lorsqu'il débarque à l'aéroport de Yangon en Birmanie, Maximilien est
accablé par la chaleur et l'ennui. Rejoindre ses parents expatriés dans le
quartier chic de Golden Valley n'est pas le programme dont il avait rêvé cet
été-là. Mais quand Max rencontre Dolly dans une soirée de la jeunesse dorée,
c'est le choc. Elle a vingt ans, elle est belle, brillante, follement attirante.
Leur complicité charnelle est une révélation qui en annonce bien d'autres.
Car Dolly est aussi la fille d'un riche industriel birman, associé au père de
Max dans la construction d'un barrage hydraulique... Quand une rencontre
amoureuse bouscule tous les repères et fait émerger une conscience
politique, sociale, individuelle... On se révolte et on vibre avec Max d'un bout à
l'autre de ce roman intense au parfum d'exotisme.
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Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
15/09/2016
EAN de l'offre
9782075063852
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE

Les garçons ne tricotent pas (en public)
Livre numérique
Easton, T.S. Auteur | Delcourt, Anne. Contributeur
Edité par NATHAN - 2016
Découvrez Ben Fletcher, délinquant, menteur et... star du tricot ! Après
avoir volé de l'alcool dans un supermarché, Ben,16 ans, doit suivre un "
parcours de probation " pour jeunes délinquants et, dans ce cadre, s'inscrire...
à un cours de tricot. La tuile ! Mais Ben accepte de jouer le jeu, tant que
Megan (la fille dont il est amoureux), son père, ses copains... bref tant que
PERSONNE n'est au courant. Ce qu'il n'avait pas prévu : se découvrir une
passion dévorante pour le tricot, au point de participer à des concours et de
transformer sa vie... en mensonge haut en couleur, impossible à démêler !
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
10/03/2016
EAN de l'offre
9782092350201
Classification
Romans
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Highline
Livre numérique
Erlih, Charlotte. Auteur
Edité par Actes Sud Jeunesse - 2016
Ils ont tiré à pile ou face : ce sera lui. Une sangle tendue entre deux tours,
en dessous le vide et l'horizon qui s'étend sous ses yeux au petit jour, infini,
magnifique. A cette hauteur, la vie est étourdissante et légère. Pourquoi rester
au sol ? Flirter avec le vide, avec l'adrénaline, maîtriser la peur de la chute,
c'est le défi qu'il s'est lancé. La traversée s'engage, les cinq minutes les plus
longues et les plus folles de sa vie. Les pensées affluent, la vie défile et les
souvenirs s'entrechoquent. Un texte funambule sur le goût du risque et le
besoin indomptable de liberté.&nbsp;
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/05/2016
EAN de l'offre
9782330065768
Classification
JEUNESSE ; Romans

Cité 19 - tome 01 : Ville noire
Livre numérique
MICHAKA, Stéphane. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2015
Un thriller historique entre Matrix et Emile Zola avec une héroïne jeune adulte
à fort caractère ! Paris, 2013. Faustine, la fille du gardien-chef du musée
d'Orsay, partage son adolescence entre ses amis de lycée et le musée où
elle flâne le soir après la fermeture. Quand des policiers frappent à la porte
de sa chambre pour lui annoncer la mort de son père, son univers s'écroule.
Après avoir dû identifier son père à la morgue, Faustine, assaillie de doutes
et de questions, décide de mener l'enquête. Inconsciente du danger qui la
guette, elle va mettre le pied dans une redoutable machination : un groupe de
savants capture en effet des cobayes et les envoie dans le passé pour s'en
approprier les richesses ! Faustine se laisse kidnapper volontairement car
elle est sûre que son père est prisonnier de cette expérience terrifiante. La
voilà en route pour le Paris du 19ème siècle où elle devra traquer un assassin
sanguinaire. Aidée par ses amis, elle tentera de déjouer la machination dans
une aventure extraordinaire, aux confins de la science-fiction, qui la changera
à jamais.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Langue
français
Date de publication
15/10/2015
EAN de l'offre
9782823849394
Classification
Fantastique, Paranormal

Les Mystères de Larispem (Tome 1) - Le sang
jamais n'oublie
Livre numérique
Pierrat-Pajot, Lucie. Auteur | Mary, Donatien. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
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.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
08/04/2016
EAN de l'offre
9782075066457
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE

Ce que toujours veut dire
Livre numérique
Hillyer, Lexa. Auteur | Lopez, Julie. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2015
Avant, Joy, Tali, Luce et Zoe étaient les meilleures amies du monde.
Aujourd'hui, elles se parlent à peine... Jusqu'à ce que le flash fatidique d'un
Photomaton les ramène toutes les quatre dans le passé, à l'été de leurs
quinze ans, l'été où tout à changé. Premiers baisers, bains de minuit, feux de
joie près du lac : cet été parfait où tout a basculé. Une chance inespérée de
remettre en question leur vie, leurs choix. Prendre de nouvelles décisions,
mettre en lumière un terrible secret, et sauver leur amitié. Tous les étés ont
une fin, mais celui-ci les changera pour toujours. Pour toutes les fans de
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"Quatre filles et un jean" et les autres, un roman sur l'amitié et la découverte
de soi. Lumineux et plein d'émotion, pimenté d'humour... et de magie.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
10/09/2015
EAN de l'offre
9782075041751
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE ; Vie quotidienne et société

Multiversum (Tome 1)
Livre numérique
Patrignani, Leonardo. Auteur | Oleotto, Roberto. Illustrateur | Ménard, Diane.
Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2014
Alex vit en italie, Jenny en Australie. Ils ne se sont jamais vus pourtant ils se
connaissent depuis toujours, unis par un lien télépathique très fort. Le jour où
ils cherchent à se rencontrer, ils découvrent qu'il existe une infinité d'univers
parallèles et que la réalité qui les entoure n'est qu'une de ces multiples
dimensions. Parviendront-ils à se rejoindre tandis que leur destin semble lié
à celui, inéluctable, de la Terre? Existe-t-il un monde où vivre leur amour?
Une histoire d'amour intense dans un dédale d'univers parallèles : le premier
volume d'une aventure vertigineuse!
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/04/2014
EAN de l'offre
9782075045094
Classification
JEUNESSE ; Fiction adolescents ; Livres illustrés (+ de 3 ans)
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L'Héritière
Livre numérique
Salisbury, Melinda. Auteur | Casse-Castric, Emmanuelle. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2015
Twylla est promise au prince héritier du royaume de Lormere. Mais la jeune
élue possède un don maléfique. Elle a le pouvoir de tuer par son simple
toucher : elle est l'arme parfaite! La cruelle reine qui l'a adoptée la contraint
à exécuter les traîtres. Nul ne peut approcher Twylla sans risquer sa vie.
Jusqu'au jour où Lief, son nouveau garde, charmant et rebelle, fait vaciller
la jeune fille dans sa foi et sa soumission... Le premier tome d'une trilogie
dramatique et audacieuse. Un univers de fantasy saisissant. Un triangle
amoureux magistralement mis en scène par Melinda Salisbury, nouveau
talent à la plume virtuose.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
10/04/2015
EAN de l'offre
9782075049528
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE ; Fantastique, Paranormal

Intemporia tome 1
Livre numérique
Marguier-Boulvard, Claire-Lise. Auteur
Edité par Rouergue Jeunesse - 2014
Yélana a tué le roi Arden et asservi son royaume par la force. Maintenant
c’est à la paisible communauté de la Plaine qu’elle décide de s’en prendre.
Seul Yoran, jeune chasseur, va lui tenir tête et se lancer dans une quête
dangereuse qui le changera à jamais. Avec le premier tome de sa trilogie,
Claire-Lise Marguier inaugure une nouvelle collection du Rouergue
rassemblant tous les genres liés à l’imaginaire.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/09/2014
EAN de l'offre
9782812607769
Classification
Fantastique, Paranormal ; Science-fiction ; Livres illustrés (+ de 3 ans)
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Little Sister
Livre numérique
Séverac, Benoit. Auteur
Edité par Syros Jeunesse - 2016
C'est difficile d'en vouloir à un grand frère qu'on aime. Difficile aussi d'aimer
un frère à qui on en veut autant. Du haut de ses seize ans, Lena fait preuve
d'une assurance étonnante. Pourtant sa vie est loin d'être simple. Lena
Rodriguez, c'était son nom avant. Sa nouvelle identité, elle ne peut la révéler
à personne... Lena a convaincu ses parents de la laisser partir seule quelques
jours à Cadaquès, chez son oncle et sa tante catalans. Elle ne leur a pas tout
dit. Là-bas, elle a rendez-vous avec Ivan, son grand frère que personne n'a vu
depuis quatre ans... depuis qu'il est parti, sans explication, faire le djihad en
Syrie. Roman publié sous la direction de Natalie Beunat.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
17/03/2016
EAN de l'offre
9782748560176
Classification
Romans

Roméo sans Juliette
Livre numérique
Nozière, Jean-Paul. Auteur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2015
Comment et pourquoi l'impuissance que ressent Roméo à diriger sa vie le fait
glisser vers un discours haineux et extrémiste ? Et du dicours aux actes, il n'y
a pas loin. Roméo basculera-t-il du mauvais côté ? Ou Juliette sauvera-t-elle
son amoureux ?
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
13/05/2015
EAN de l'offre
9782364747500
Classification
Fiction adolescents ; Contemporain

15

Export PDF

Aloys
Livre numérique
Turoche Dromery, Sarah. Auteur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2016
Aloys, comme beaucoup de petites filles de la noblesse, a été confiée à
l'âge de 6 ans aux sœurs de l'abbaye. Les années passant, l'enfermement
lui devient insupportable. Pourra-t-elle un jour échapper à sa condition de
religieuse ? Roman médiéval très documenté mais qui laisse la belle part à
l'histoire d'une jeune fille dans son siècle.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
11/05/2016
EAN de l'offre
9782364748873
Classification
JEUNESSE ; Contemporain
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