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Mauvais joueurs / Julien Dufresne-Lamy
Livre
Dufresne-Lamy, Julien (1987-....). Auteur
Edité par Actes Sud junior. Arles - 2016
La famille est un jeu. On joue des jeux de rôles, des jeux de société, avec
des pièges, des faux-semblants et des secrets inavoués. Le timide Marceau
grandit entouré de deux sœurs, d'une mère fantasque, et d'un père très
exigeant, souvent distant. Les années passent, et tandis que sa mère
s'absente, en proie à des esprits qu'elle seule peut voir, Marceau s'isole,
joueur vaincu, grand perdant du jeu. Alors le garçon décide de partir,
loin, pour mener sa propre partie, choisir sa vie, ses amours. Un roman
d'apprentissage porté par une voix nouvelle et singulière.

Voir la collection «Ado, 2016»
Autres documents dans la collection «Ado»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (151 p.) ; 22 cm
Date de publication
2016
Collection
Romans ado
Cotes
• R DUF
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-330-06640-6
EAN
9782330066406
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Comme des sauvages / Vincent Villeminot
Livre
Villeminot, Vincent (1972-....). Auteur
Edité par Pocket jeunesse-PKJ. [Paris] - 2020
Celui qui pénètre dans cette partie de la forêt ne reviendra jamais en arrière.
Jamais. Au coeur des collines, derrière la maison où Tom, 13 ans, passe
ses vacances, se cache un mystère inimaginable. Quand, au détour d'un
sentier, le jeune garçon tombe sur une immense clôture avec une mise en
garde inquiétante, il se sent irrépressiblement attiré... Et il disparaît. Pendant
des mois, sa grande soeur Emma va le chercher. Elle finira par découvrir la
vérité. Mais pourra-t-elle rebrousser chemin et révéler au monde le terrible
secret des Sources ? Entre Stephen King et Into The Wild, Vincent Villeminot
propose un roman d'aventures hanté et bruissant comme une forêt, initiatique
comme une épreuve

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (317 p.) ; 23 cm
Date de publication
2020
Cotes
• R VIL ADO
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-266-29775-2
EAN
9782266297752
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R VIL ADO

In the after / Demitria Lunetta
Livre
Lunetta, Demitria. Auteur
Edité par Lumen. [Paris] - 2014
Ils entendent le plus léger des bruits de pas. Ils sont plus rapides que le plus
rapide des prédateurs. Et ils ne renonceront pas... tant que vous serez vivant !
Amy est devant sa télévision quand le pire se produit, quand ILS attaquent.
New York, Paris, Tokyo... Des créatures sans pitié déferlent, et dévorent
les humains. Personne ne sait d'où ils viennent mais une chose est sûre : la
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population de la planète décroit dramatiquement en quelques jours à peine.
A l'abri de la grille électrifiée de sa maison, Amy parvient à leur échapper...
mais pour combien de temps ? Elle qui a perdu tous les siens parvient tout
de même à recueillir Baby, une petite fille qui a miraculeusement survécu aux
crocs acérés des nouveaux maîtres du monde. Trois ans qu'elles survivent
en autarcie, quand d'autres survivants commencent à se manifester. Elles
pensent que leur enfer est terminé... mais ils ne fait que commencer !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• À pour suite : In the end", ISBN 978-2-37102-039-9
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (409 p.) ; couv. ill. ; 23 cm
Date de publication
2014
Liens
• Est une traduction de : In the after
Contributeurs
• Ortalda, Maud. Traducteur
Cotes
• SF LUN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37102-015-3
EAN
9782371020153
Sujets
• dystopie
• littérature science-fiction
• Horreur
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
SF LUN

In the end / Demitria Lunetta
Livre
Lunetta, Demitria. Auteur
Edité par Lumen. [Paris] - 2015
Voilà trois mois qu'Amy a fui New Hope pour échapper au diabolique docteur
Reynolds. Grâce à l'équipement de Gardienne que lui a fourni Kay et à
l'émetteur sonique qui éloigne les créatures, elle survit tant bien que mal dans
les étendues désertiques du Texas. Jusqu'au jour où une voix lui parvient à
travers l'oreillette qui la relie encore à ses anciens camarades : Baby, restée à
New Hope, est en danger. Amy n'a pas le choix. Si elle veut sauver sa soeur
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d'adoption, il va lui falloir se rendre à Fort Black, là où d'autres survivants
se sont rassemblés et vivent selon la loi du plus fort. Dans cette véritable
jungle, la jeune fille va tout faire pour retrouver Ken, le frère de Kay, seul
capable de l'aider à secourir Baby. Assistée de Jacks, le neveu du dirigeant
de Fort Black, la jeune fille finit par en apprendre un peu plus sur l'invasion
des Floraes. Une vérité qui s'avère plus cauchemardesque encore qu'elle ne
le croyait ! Après IN THE AFTER, Demitria Lunetta nous entraîne dans une
course infernale contre la montre. Avec IN THE END, elle clôt d'une main de
maître un dyptique au rythme haletant.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Fait suite à : "In the after", ISBN 978-2-37102-015-3
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (405 p.) ; 23 cm
Date de publication
2015
Liens
• Est une traduction de : In the end
Contributeurs
• Ortalda, Maud. Traducteur
Cotes
• SF LUN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37102-039-9
EAN
9782371020399
Sujets
• littérature science-fiction
• survie
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
SF LUN

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
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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
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/11/2018
EAN de l'offre
9782221241431
Classification
Science-fiction

La liste de nos interdits / Koethi Zan
Livre
Zan, Koethi. Auteur
Edité par Fleuve noir. Paris - 2015
Ne pas sortir sans bombe lacrymo Toujours repérer les sorties Toujours avoir
un plan de secours Ne jamais se retrouver coincée Ne jamais paniquer... Et
la règle n°1 : ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu. Elles avaient
tout prévu. Rédigé une liste exhaustive des dangers qui peuplent notre
environnement. Etabli tous les interdits. Pris toutes les mesures de sécurité
pour rendre leur monde plus sûr. Aucun imprévu ne devait plus pouvoir les
surprendre. Elles ont enfreint la première règle : elles ont pris un taxi. Dès
lors, le cauchemar n'aura plus de fin.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (353 p.) ; 23 cm
Date de publication
2015
Liens
• Est une traduction de : The never list
Contributeurs
• Quelet, Séverine. Traducteur
Cotes
• P ZAN
Sections
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Adulte
ISBN
978-2-265-09798-8
EAN
9782265097988
Sujets
• roman policier
• littérature américaine
Classification
Romans policiers
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
P ZAN

La fille idéale / Gilly Macmillan
Livre
MacMillan, Gilly. Auteur
Edité par les Escales. Paris - 2017
Zoe est la fille idéale : élève brillante, enfant modèle, musicienne
talentueuse... Pourtant, l'adolescente cache un lourd secret : quelques
années auparavant, elle a été à l'origine d'un tragique accident. Zoe tente
à présent de se reconstruire. Sa mère, Maria, et elle ont emménagé dans
une autre ville. Maria s'est remariée avec un homme qui ignore tout de
leur passé. Pour la mère, l'accident et ses répercussions n'ont plus aucune
place dans le cocon de la " famille idéale " qu'elle a créée. Le soir où Zoe
doit donner le concert pour lequel elle se prépare depuis des mois, la nuit
tourne au cauchemar et un meurtre est commis. Alors que tous essayent
de comprendre les raisons de ce crime, Zoe sait que la vérité n'est jamais
aussi simple que l'on pourrait le penser et que les apparences sont souvent
trompeuses.

Voir la collection «Les Escales noires, 2017»
Autres documents dans la collection «Les Escales noires»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (468 p.) ; 23 cm
Date de publication
2017
Collection
Les Escales noires
Liens
• Est une traduction de : The perfect girl
Contributeurs
• Paris, Christel. Traducteur
Cotes
• P MAC
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Sections
Adulte
ISBN
978-2-36569-294-6
EAN
9782365692946
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman policier
• littérature anglaise
Classification
Romans policiers
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
P MAC

West : roman / Carys Davies
Livre
Davies, Carys. Auteur
Edité par Éditions du Seuil. Paris - 2019
John Cyrus Bellman, jeune veuf inconsolé, vit avec sa petite fille de 10 ans,
Bess, dans leur ferme de Pennsylvanie. Un entrefilet dans la gazette locale,
faisant état d'une découverte stupéfiante, va le sortir de sa mélancolie et de
son désoeuvrement : de mystérieux ossements gigantesques auraient été
déterrés, quelque part dans le Kentucky. Nous sommes au dix-neuvième
siècle, et le continent américain demeure pour une large part inexploré. Qu'y
a-t-il donc à l'ouest ? Se pourrait-il que des créatures fantastiques rôdent dans
les terres inconnues qui s'étendent au-delà du fleuve Mississippi ? Bellman
décide d'en avoir le coeur net et, s'improvisant aventurier, part à la recherche
des bêtes sauvages, en compagnie d'un jeune éclaireur indien répondant
au nom de Vieille Femme de Loin. Bess, livrée à elle-même et aux bons
soins d'une tante revêche, passera de longs moments, penchée sur les atlas
de la bibliothèque, à suivre en imagination le périple de son père - sans se
douter que les monstres n'existent pas que dans les songes ou aux confins
du monde, mais qu'ils sont aussi là, bien réels, à notre porte. Fable poignante
et ensorcelante, épopée miniature d'une rare puissance d'évocation, West
reprend à son compte le mythe de la frontière pour l'ouvrir aux infinis horizons
de la rêverie.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (186 p.) ; 21 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : West

7

Export PDF

Contributeurs
• Fauquemberg, David (1974-....). Traducteur
Cotes
• R DAV
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-138142-9
EAN
9782021381429
Sujets
• littérature anglaise
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R DAV

Grace : roman / Paul Lynch
Livre
Lynch, Paul (1977-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
Irlande, 1845. Par un froid matin d'octobre, alors que la Grande Famine
ravage le pays, la jeune Grace est envoyée sur les routes par sa mère
pour tenter de trouver du travail et survivre. En quittant son village de
Blackmountain camouflée dans des vêtements d'homme, et accompagnée de
son petit frère qui la rejoint en secret, l'adolescente entreprend un véritable
périple, du Donegal à Limerick, au coeur d'un paysage apocalyptique. Celui
d'une terre où chaque être humain est prêt à tuer pour une miette de pain.

Voir la collection «Les Grandes traductions, 2019»
Autres documents dans la collection «Les Grandes traductions»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (479 p.) ; 21 cm
Date de publication
2019
Collection
Les grandes traductions
Liens
• Est une traduction de : Grace
Contributeurs
• Boraso, Marina. Traducteur
Cotes
• R LYN
Sections
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Adulte
ISBN
978-2-226-39216-9
EAN
9782226392169
Sujets
• littérature irlandaise
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R LYN

Il était une rivière : roman / Bonnie Jo
Campbell
Livre
Campbell, Bonnie Jo (1962-....). Auteur
Edité par J.-C. Lattès. [Paris] - 2012
Murrayville, petite cité ouvrière du Michigan, située au bord de la rivière Stark.
Margo Crane, seize ans, y a vécu toute son enfance au côté de son grandpère, qui lui a appris à tirer comme personne et à pêcher dans les eaux
poissonneuses de la rivière. Lorsque son grand-père meurt, que sa mère
l'abandonne, les adultes vont très vite trahir la confiance que la jeune fille,
solitaire et fragile, leur avait accordée. Seule au monde, Margo s'embarque
dans le bateau de son grand-père et, munie de sa carabine, de quelques
provisions et de la biographie de son héroïne, Annie Oakley, « la petite
femme au tir sûr », elle part à la recherche de sa mère.Mais le paradis de
son enfance est devenu un lieu dangereux et inhospitalier pour une jeune
fille qui doit survivre par elle-même. Au cours de cette odyssée à travers
le Michigan rural, où le contact avec la nature est parfois violent, Margo va
devoir transcender de nouvelles épreuves et décider du prix à payer pour
accomplir ses choix et trouver la paix intérieure.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (394 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2012
Liens
• Est une traduction de : Once upon a river
Contributeurs
• Peellaert, Élisabeth. Traducteur
Cotes
• R CAM
Sections
Adulte
ISBN
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978-2-7096-3553-0
EAN
9782709635530
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature américaine
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R CAM

Les dix voeux d'Alfréd : roman / Maude
Mihami
Livre
Mihami, Maude. Auteur
Edité par NiL. Paris - 2018
1970, Le Camboudin, petit village breton. Alfréd, neuf ans, a un prénom
dont l'accent aigu lui déplaît, une mère qui picole trop et un grand-père qui
tient à lui comme à la prunelle de ses yeux. Il adore traîner au bistrot avec
ses copains, une joyeuse bande de vieux qui lui apprennent la vie. Avec
l'aide de son Vénérable Papi, il va décider de passer le cap de ses dix ans
en établissant une liste de voeux à réaliser avant le grand jour. Rencontrer
un vrai cow-boy, boire de la trouspignôle ou encore conduire un tracteur
marqueront le début d'une série d'aventures aussi rocambolesques que
réjouissantes. De voeux gâchés en moments de pure félicité, il va vivre
l'année la plus incroyable de sa vie. Maude Mihami nous offre avec Les Dix
Voeux d'Alfred un premier roman d'une grande drôlerie qui pose un regard
tendre sur le monde de l'enfance.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (239 p.) ; 21 cm
Date de publication
2018
Cotes
• R MIH
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84111-955-4
EAN
9782841119554
Sujets
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• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R MIH

Celle qui a tous les dons / M. R. Carey
Livre
Carey, Mike (1959-....). Auteur
Edité par l'Atalante. Nantes - 2014
A mille lieues du gore gratuit ou du roman de gare, ces personnages riches,
à la fois attachants et glaçants, sont conduits à une mécanique d'action
implacable par les aléas et par leurs émotions, et font de ce livre un pageturner absolu. Il a, du reste, été salué par la presse comme un renouvellement
formidable du genre. Projet cinématographique en cours : au scénario M.R.
Carey et à la direction Colm McCarthy (Sherlock et Dr Who). Un don n'est
pas toujours une bénédiction. Chaque matin, Mélanie attend dans sa cellule
pour être emmenée en cours. Quand ils viennent la chercher, le sergent Parks
pointe son arme sur elle pendant que deux gardes la sanglent au fauteuil
roulant. Elle pense qu'ils ne l'aiment pas. Elle dit en plaisantant qu'elle ne les
mordra pas. Mais ils ne rient pas. Mélanie est vraiment une fillette spéciale.
On est en Angleterre 20 ans après la Cassure : L'écroulement de la civil
isation humaine - une contami nation biologique a zombifié pratiquement toute
la population de la planète. Les rescapés mettant tous leurs espoirs dans la
recherche scientifique. La petite fille du titre, c'est Mélanie, une surdouée chez
qui les facultés mentales ont été décuplées par la contamination. Mélanie,
sujet d'expérience, est enfermée avec d'autres enfants de son type dans une
base militaire encore préservée où elle a été élevée et formée. On la sort
chaque jour de sa cellule sanglée sur un fauteuil roulant pour la pousser, ainsi
que d'autres enfants, dans la salle de cours l'où on dispense un simulacre
d'enseignement. L'aspect horrifique du roman à ce stade est basé sur une
inversion: l'horreur, ce sont les humains, pas les zombies. Mélanie, quoique
dangereuse, n'est un monstre que pour les autres - elle a la psychologie
d'une enfant sans défense et est très attachée à l'une de ses maîtresses, Mlle
justineau. Le lecteur se prend immédiatement d'affection et d'empathie pour
ces deux personnages féminins. Deson côté, Mllejustineau esttaraudéepar
laculpabilité car elle connaît le sort réservé à ces enfants zombies, qui seront
disséqués vivants pour tenter de trouver un remède à l'agent pathogène qui
a infecté l'espèce humaine; elle sait qu'elle n'est là que pour jouer les bons
fl ics et tester leurs affects avant le coup de scalpel. Les méchants flics)) ce
sont le professeur Caldwell, une scientifique qui cherche comment empêcher
la poursuite de la contamination et le sergent Parks, qui gère l'aspect militaire
de la base, et qui, sous des dehors de brute, a un faible pour justineau.
Cette mise en place scrupuleuse de la psychologie de chaque personnage
est la force de ce roman dont la deuxième partie est tout en action: la base
est soudain envahie par ceux qui vivent au-dehors. Mélanie, soucieuse de
protéger justineau des autres et d'elle-même, sauve à plusieurs reprises leur
petit groupe de fuyards mais Caldwell, qui a mis la main sur un des labos
mobiles suréquipés en matériel de défense et d'analyse mis au point lors des
premiers temps de la contamination, compte bien continuer ses expériences
sur le sujet qui lui reste: Mélanie. Qui est pourtant la seule chance de survie
du groupe, voire de l'humanité ... Paru en Grande-Breatgne, Australie et
Nouvelle-Zélande en janvier 2014, sortie prévue aux Etats-Unis en juin 2014.
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Voir la collection «La Dentelle du cygne, 2014»
Autres documents dans la collection «La Dentelle du cygne»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (442 p.) ; couv. ill. ; 20 cm
Date de publication
2014
Collection
La dentelle du cygne
Liens
• Est une traduction de : The girl with all the gifts
Contributeurs
• Mège, Nathalie. Traducteur
Cotes
• SF CAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84172-685-1
EAN
9782841726851
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature science-fiction
• zombies
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
SF CAR

D'où viennent les vagues / Fabio Genovesi
Livre
Genovesi, Fabio (1974-....). Auteur
Edité par 10-18 - 2018
Il y a des vagues qui viennent bousculer pour toujours les eaux calmes de
la vie. Celle de Luna, une petite albinos, aux yeux si clairs qu'elle ne peut
voir le réel ; celle de son frère Luca, grand surfeur, qui sillonne les vagues et
traîne tous les coeurs derrière lui ; celle de leur mère qui pense que l'amour
n'existe plus ; celle d'un mystérieux enfant arrivé de Tchernobyl qui parle un
italien suranné. Et celles de tant d'autres personnages qui sont au coeur de
ce roman débordant d'histoires pleines d'une grâce amère et tendre.

Voir la collection «10-18»
Autres documents dans la collection «10-18»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (548 p.) ; 18 cm
Date de publication
2018
Collection
10-18
Liens
• Est une traduction de : Chi manda la onde
Contributeurs
• Bauer, Nathalie (1964-....). Traducteur
Cotes
• R GEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-264-07105-7
EAN
9782264071057
Sujets
• littérature italienne
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 Fiction & littérature

Cote
R GEN

Les révoltés d'Athènes / Mathilde Tournier
Livre
Tournier, Mathilde (1987-....). Auteur
Edité par Gallimard - 2019
Au Ve siècle avant J.C., au bout d'une guerre interminable, la puissante
flotte d'Athènes est réduite en cendres par l'armée de Sparte. Rescapé du
massacre, le bel Héraclios, citoyen de vingt-deux ans, rentre chez lui, au
Pirée, où l'attendent sa mère et sa soeur Myrto. La cité est méconnaissable :
vide, paralysée par la faim, le froid, et bientôt assiégée par les Spartiates.
Pour survivre, défendre les siens et protéger la démocratie de la tyrannie des
Trente, Héraclios est prêt à tout.

Voir la collection «Scripto, 2019»
Autres documents dans la collection «Scripto»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (239 p.) ; ill. ; 20 cm
Date de publication
2019
Collection
Scripto
Cotes
• R TOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-512618-2
EAN
9782075126182
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman historique
• Grèce antique
• Athènes (Grèce)
• démocratie
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R TOU

Sans foi ni loi / Marion Brunet
Livre
Brunet, Marion (1976-....). Auteur
Edité par Pocket jeunesse-PKJ. Paris - 2019
Lorsqu'une hors-la-loi débarque chez lui et le kidnappe, Garett est terrifié.
Pourtant Ab Stenson, cette femme indomptable, est celle qui lui ouvrira les
portes d'un avenir moins sombre, loin de son père violent. Fasciné par sa
ravisseuse, Garett découvrira ses plus grands secrets, ceux qu'on ne révèle
qu'à ses plus proches amis. Dans son sillage, il rencontrera l'amour et l'amitié,
là où il les attendait le moins. Jusqu'au bout de la route, où Ab lui offrira le
plus beau des destins : la liberté.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (221 p.) ; 23 cm
Date de publication
2019
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Cotes
• R BRU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-266-29419-5
EAN
9782266294195
Sujets
• Etats-Unis
• homme
• roman initiatique
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R BRU

L'estrange malaventure de Mirella / Flore
Vesco
Livre
Vesco, Flore (1981-....). Auteur
Edité par l'École des loisirs. Paris - 2019
Moyen Age. Les rats ont envahi la paisible bourgade d'Hamelin. Vous croyez
connaître cette histoire par coeur ? Vous savez qu'un joueur de flûte va
arriver, noyer les rats en musique, puis les enfants d'Hamelin ? Oubliez ces
sornettes : la véritable histoire est bien pire, et c'est grâce à Mirella, une
jeune fille de 15 ans, qu'on l'a enfin compris. Jusqu'ici, elle passait inaperçue
en ville - qui s'intéresserait à une porteuse d'eau, à une crève-la-faim, une
enfant trouvée ? Seulement voilà, Mirella a un don ignoré de tous : elle voit ce
que personne d'autre ne voit. Par exemple, elle a bien repéré ce beau jeune
homme en noir, qui murmure à l'oreille de ceux qui vont mourir de la peste...
Et ça lui donne une sacrée longueur d'avance. Y compris sur le plus célèbre
dératiseur de tous les temps.

Voir la collection «Médium, 2019»
Autres documents dans la collection «Médium»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Lexique
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (215 p.) ; 22 cm
Date de publication
2019
Collection
Médium +
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Cotes
• R VES
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-30155-8
EAN
9782211301558
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• conte
• Moyen Age
• peste
• don
• différence
• Prix Vendredi
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R VES

Asha, tueuse de dragons / Kristen Ciccarelli
Livre
Ciccarelli, Kristen. Auteur
Edité par Gallimard jeunesse - 2020
Au royaume de Firgaard, les légendes sont interdites : elles sont
dangereuses. Pourtant le sort d'Asha, princesse solitaire, leur semble
étroitement lié. Asha est une tueuse de dragons crainte par tout son peuple :
elle est Iskari.

Voir la série «Iskari»
Autres documents de la série «Iskari»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (425 p.) ; 23 cm
Date de publication
2020
Collection
Iskari
Série
Iskari, 1
Liens
• Est une traduction de : The last Namsara
Contributeurs
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• Rubio-Barreau, Vanessa. Traducteur
Cotes
• SF CIC iska
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-508275-4
EAN
9782075082754
Sujets
• littérature fantastique
• dragon
• légende
• vengeance
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
SF CIC iska

La maison abandonnée / Joel A. Sutherland
Livre
Sutherland, Joel A. (1980-....). Auteur
Edité par Actes Sud junior. Arles - 2018
"Jacob retira vite sa main et la porta devant son visage. Ses yeux
s'écarquillèrent et son souffle se coinça dans sa gorge. Elle était couverte de
sang". Quatre amis, Jacob, Ichiro, Hannah et Hayden, s'apprêtent à prendre
des chemins différents. Ils souhaitent que leur dernier été ensemble soit
mémorable. Au cours d'une excursion en canot, ils découvrent une maison
abandonnée sur une île oubliée. Terrifiés par le passé étrange de cette
maison - un ancien sanatorium pour enfants tuberculeux -, mais incapables de
résister à son appel, ils décident de camper sur l'île... L'aventure tourne alors
au cauchemar.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (286 p.) ; 22 cm
Date de publication
2018
Liens
• Est une traduction de : Summer's end
Contributeurs
• Rioux, Hélène (1949-....). Traducteur
Cotes
• SF SUT
Sections
Jeunesse
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ISBN
978-2-330-09690-8
EAN
9782330096908
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• fantôme
• Horreur
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
SF SUT

Trans Barcelona express / Hélène Couturier
Livre
Couturier, Hélène (1962-....). Auteur
Edité par Syros. Paris - 2018
Ce séjour en Espagne, je l'attendais plus que tout. Là-bas, j'allais retrouver
Jésus. Mon Jésus, pas l'autre bien sûr ! Seulement, ça s'est un peu
compliqué. Enfin pour moi, parce que pour ma mère, tout roulait, surtout avec
son ex. Heureusement, il me restait ma petite soeur. OK elle n'a que 10 ans,
mais en cas de déprime, c'est utile. Et puis j'ai embarqué par erreur le sac
d'un inconnu contenant un carnet de dessins super bizarre. Qui aurait pu
penser que cette histoire-là allait m'entraîner aussi loin ?

Voir la collection «Hors-série, 2018»
Autres documents dans la collection «Hors-série»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (235 p.) ; 22 cm
Date de publication
2018
Collection
Hors-série
Cotes
• R COU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7485-2548-9
EAN
9782748525489
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois

18

Export PDF

Sujets
• voyage
• Espagne
• identité sexuelle
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R COU

L' espoir sous nos semelles / Aurore Gomez
Livre
Gomez, Aurore. Auteur
Edité par Éditions Magnard jeunesse. Paris - 2018
Imaginez une île montagneuse. Chaque été, le "trail du Pownal", une course
en montagne de près de 1 000 kilomètres suivie par des milliers de fans
sur les réseaux sociaux, fascine les habitants. Trente concurrents âgés de
dix-sept à vingt-cinq ans sont livrés à la montagne, à sa rigueur et à ses
dangers avec un équipement rudimentaire. Pour la plupart des participants,
s'inscrire au trail, c'est caresser l'espoir de quitter l'île et de changer de vie.
Pour l'héroïne, Juno, dix-sept ans, l'argent de la victoire est surtout le seul
moyen de sauver sa famille du naufrage qui est en train de les engloutir. Elle
sait qu'avant elle, d'autres se sont gravement blessés sur le parcours. Elle
sait qu'il faudra affronter les crêtes vertigineuses, les sommets enneigés,
les forêts effrayantes, les bêtes sauvages, les autres concurrents et leurs
stratégies. Mais est-elle vraiment préparée à la douleur quotidienne ? Aux
souvenirs qui anéantissent ? A l'amour qui bouleverse ? A tout perdre si elle
ne gagne pas ? A l'épreuve de sa propre détermination, Juno entame sa
traversée pour y apprendre l'amour qui sauve et la dure marche du monde.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (333 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2018
Cotes
• R GOM
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-210-96526-3
EAN
9782210965263
Sujets
• roman initiatique
Classification
Romans

19

Export PDF

Site
BIBLIOTHEQUE
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Cote
R GOM

Le mur des apparences / Gwladys Constant
Livre
Constant, Gwladys (1980-....). Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - 2018
Justine, lycéenne, est la cible d'attaques quotidiennes de la part de certains
camarades qu'elle appelle les hyènes. A leur tête, la magnifique Margot, riche,
populaire, enviable, et cela depuis l'école primaire. Pourtant, un matin, Margot
ne vient pas en cours. La classe apprend alors son suicide. Pour Justine, c'est
un choc : pourquoi en finir avec la vie quand on a tout ? En menant l'enquête,
elle va découvrir les fausses amitiés, les manipulations, les pactes secrets, et
même pire. Le mur des apparences va exploser.

Voir la collection «Do a do, DL 2018»
Autres documents dans la collection «Do a do»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (154 p.) ; 21 cm
Date de publication
2018
Collection
DoAdo
Cotes
• R CON
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8126-1650-1
EAN
9782812616501
Sujets
• harcèlement
• suicide
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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La fourmi rouge / Émilie Chazerand
Livre
Chazerand, Émilie (1983-....). Auteur
Edité par Éditions Sarbacane. Paris - 2017
Un père taxidermiste qui l'emmène au collège à bord de sa "ouaflure". Une
ennemie jurée, qui est aussi la fille la plus populaire du lycée. Un oeil qui
part en vrille, et une vie qui prend à peu près la même direction. Bref, son
existence est une succession de vacheries. Mais un soir, elle reçoit un mail
anonyme, qui lui explique qu'elle n'est pas une banale "fourmi noire" sans
ambition. Elle serait plutôt du genre "fourmi rouge".

Voir la collection «Exprim', 2017»
Autres documents dans la collection «Exprim'»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (254 p.) ; 22 cm
Date de publication
2017
Collection
Exprim'
Cotes
• R CHA
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-84865-998-5
EAN
9782848659985
Sujets
• harcèlement
• différence
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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#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

La maison des reflets / Camille Brissot
Livre
Brissot, Camille (1988-....). Auteur
Edité par Syros. Paris - 2017
Depuis 2022, les Maisons de départ ressuscitent les morts grâce à des
reflets en quatre dimensions qui reproduisent à la perfection le physique, le
caractère, et le petit je-ne-sais-quoi qui appartient à chacun. Les visiteurs
affluent dans les salons et le parc du manoir Edelweiss, la plus célèbre des
Maisons de départ, pour passer du temps avec ceux qu'ils aimaient. Daniel
a grandi entre ces murs, ses meilleurs amis sont des reflets. Jusqu'à ce qu'il
rencontre Violette, une fille imprévisible et lumineuse... Bien vivante.

Voir la collection «Hors-série, 2017»
Autres documents dans la collection «Hors-série»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
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français
Description physique
1 vol. (344 p.) ; 22 cm
Date de publication
2017
Collection
Hors-série
Cotes
• SF BRI
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7485-2324-9
EAN
9782748523249
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• deuil
• mort
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
SF BRI

Celle qui venait des plaines / Charlotte
Bousquet
Livre
Bousquet, Charlotte (1973-....). Auteur
Edité par Gulf stream éditeur. Nantes - 2017
Le vert des hautes herbes surplombées par le feu orangé du soleil couchant
sur les plaines du Dakota, les récits de victoires autour d’une flambée à la
tombée de la nuit, les chevaux couleur de cendres, le tonnerre des canons,
les rivières de sang… Et soudain, le déracinement et l’enfermement à la
Mission Saint-James, l’apprentissage de la haine d’une culture immémoriale,
la purification par la souffrance et une éducation de fer pour briser les
volontés les plus tenaces. Voici l’histoire de Winona, fille aînée du vent et
de la lumière, héritière de traditions ancestrales qu’elle fut contrainte de
recracher comme le pire des venins, métisse éprise de liberté et de justice
dont la route ne cesse de croiser celle des célèbres Steele men, cow-boys et
mercenaires – pour le meilleur et pour le pire.

Voir la collection «Électrogène, 2017»
Autres documents dans la collection «Électrogène»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
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Description physique
1 vol. (352 p.) ; 22 cm
Date de publication
2017
Collection
Électrogène
Cotes
• R.J BOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35488-482-6
EAN
9782354884826
Sujets
• roman historique
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R.J BOU

Toute la beauté du monde n'a pas disparu /
Danielle Younge-Ullman
Livre
Younge-ullman, Danielle. Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2018
Ingrid ne comprend pas ce qu'elle fait dans ce trek au beau milieu de la
nature la plus sauvage. Sac au dos, dans la chaleur et les moustiques, elle
tente de faire face. Aux conditions extrêmes, aux adolescents perturbés qui
l'accompagnent, à son passé qui la rattrape. Comment sa mère adorée at-elle pu lui imposer cette épreuve ? Jusqu'où lui faudra-t-il repousser ses
limites ? En pleine tourmente, Ingrid nous fait vivre l'aventure à laquelle rien
ne l'a préparée, tout en nous dévoilant son passé et le drame qui l'a propulsée
là. Un superbe roman d'apprentissage, où l'humour fleurte avec l'émotion.

Voir la collection «Scripto, 2018»
Autres documents dans la collection «Scripto»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (369 p.) ; 20 cm
Date de publication
2018
Collection
Scripto
Liens
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• Est une traduction de : Everything beautiful is not ruined
Contributeurs
• Devaux, Laetitia (1970-....). Traducteur
Cotes
• R YOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-507410-0
EAN
9782075074100
Sujets
• dépression nerveuse
• mère
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R YOU

Tortues à l'infini / John Green
Livre
Green, John (1977-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2017
Aza, seize ans, n'avait pas l'intention de tenter de résoudre l'énigme de ce
milliardaire en fuite, Russell Pickett. Mais une récompense de cent mille
dollars est en jeu, et sa Meilleure et Plus Intrépide Amie Daisy a très envie
de mener l'enquête. Ensemble, elles vont traverser la petite distance et
les grands écarts qui les séparent du fils de Russell Pickett : Davis. Aza
essaye d'être une bonne détective, une bonne amie, une bonne fille pour sa
mère, une bonne élève, tout en étant prise dans la spirale vertigineuse de
ses pensées obsessionnelles. Aza, Daisy, Davis, trio improbable, trouvent
en chemin d'autres mystères et d'autres vérités, celles de la résilience, de
l'amour et de l'amitié indéfectible.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (340 p.) ; 23 cm
Date de publication
2017
Liens
• Est une traduction de : Turtles all the way down
Contributeurs
• Gibert, Catherine. Traducteur
Cotes
• R GRE
Sections
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Jeunesse
ISBN
978-2-07-509744-4
EAN
9782075097444
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• identité
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Romans jeunesse

Cote
R GRE

Sanglant hiver / Hildur Knútsdóttir
Livre
Hildur Knútsdóttir (1984-....). Auteur
Edité par Éditions Thierry Magnier. [Paris] - 2017
Dernier jour avant les vacances d'hiver. La soirée à laquelle Bergljot rêve
de se rendre depuis des semaines approche. Bragi, son frère, se prépare à
passer la fin de semaine chez son meilleur ami, pendant que leurs parents
ont prévu un week-end en amoureux dans leur chalet, à la campagne. Mais
l'impensable se produit, et le pays entier est frappé par un mal foudroyant,
alors que des monstres sanguinaires hantent les rues. Quand tout bascule, il
n'y a plus qu'un mot d'ordre : survivre. Une fuite haletante à travers l'Islande
pour le premier tome d'un roman d'horreur passionnant.

Voir la collection «Roman, 2017»
Autres documents dans la collection «Roman»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (335 p.) ; 22 cm
Date de publication
2017
Collection
Collection animée par Soazig Le Bail, assistée de Charline
Vanderpoorte
Liens
• Est une traduction de : Vetrarfrí
Contributeurs
• Salaün, Jean-Christophe (1986-....). Traducteur
Cotes
• SF KNU
Sections
Jeunesse
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ISBN
979-10-352-0037-4
EAN
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Sujets
• littérature fantastique
• Horreur
• monstre
• Islande
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Cote
SF KNU

New earth project / David Moitet
Livre
Moitet, David (1977-....). Auteur
Edité par Didier jeunesse. Paris - 2017
En 2125, la majorité de la population est pauvre et parquée&nbsp;dans des
bidonvilles, tandis que l'élite profite d'une vie confortable sous le Dôme.
Sur Terre, les meilleurs élèves côtoient la même école. C'est ainsi qu'Isis
rencontre Orion, le fils du dirigeant du NEP et qu'elle lui ouvre les yeux sur
son monde. Le jour où Isis est tirée au sort&nbsp;avec sa famille pour partir
sur la Nouvelle Terre, Orion va mener son enquête sur le fonctionnement du
NEP et faire de terribles découvertes.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (216 p.) ; 22 cm
Date de publication
2017
Cotes
• SF MOI
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-278-08173-8
EAN
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• littérature science-fiction
• dystopie
Classification
science-fiction
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I am Princess X / Cherie Priest
Livre
Priest, Cherie (1975-....). Auteur
Edité par Bayard. Montrouge - 2017
L'amitié plus forte que la mort ! May et Libby étaient les meilleures amies
du monde. Mais Libby a disparu dans un accident de voiture, et May ne
s'en est jamais remise. Trois ans plus tard, May découvre avec stupeur des
autocollants à l'effigie de Princess X placardés dans toute la ville ! C'est un
personnage qu'elle avait créé avec Libby ! Qui a bien pu s'en emparer ? Un
compte Instagram lui est même dédié et on peut y lire ses aventures. En les
parcourant attentivement, May découvre des indices troublants qu'elle seule
peut comprendre... Qui se cache derrière Princess X ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (293 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2017
Liens
• Est une traduction de : I am Princess X
Contributeurs
• Ciesemier, Kali. Illustrateur
• Rubio-Barreau, Vanessa. Traducteur
Cotes
• P PRI
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-5895-7
EAN
9782747058957
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Roman graphique
Classification
Romans policiers
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Comment maximiser (enfin) ses vacances /
Anne Percin
Livre
Percin, Anne (1970-....). Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - 2017
Maxime, le héros de la série culte inaugurée par Comment (bien) rater ses
vacances, fait un retour de folie dans la saison 4 ! Pour s'éviter une nouvelle
fois des vacances de loser, il trouve un contrat sur la côte Atlantique avec
son groupe de rock. Ce sera le festival de la Moule, sur le bassin d'Arcachon.
Pour l'occasion, il embarque toute sa bande, amoureuse et petite soeur
comprises, pour quinze jours à l'océan. Camping, concerts, amours, disputes,
fugue : il ne manque rien pour en faire des vacances à nouveau délirantes
mais parfaitement réussies. Sea, sex and rock'n'roll !

Voir la collection «Do a do, 2017»Voir la série «#Le #vaste monde en quatre
tranches (ou pas)»
Autres documents dans la collection «Do a do»Autres documents de la série
«#Le #vaste monde en quatre tranches (ou pas)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (394 p.) ; 21 cm
Date de publication
2017
Collection
Le vaste monde en quatre tranches (ou pas) ; Doado
Série
#Le #vaste monde en quatre tranches (ou pas), 4
Cotes
• R PER comm
Sections
Jeunesse
ISBN
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EAN
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Classification
Romans
Site
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Sirius / Stéphane Servant
Livre
Servant, Stéphane (1975-....). Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - 2017
Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal
d'élever son petit frère, Kid. Réfugiés au coeur d'une forêt, ils se tiennent à
l'écart des villes et de la folie des hommes... jusqu'au jour où le mystérieux
passé d'Avril les jette brutalement sur la route. Pourchassés, il leur faut
maintenant survivre dans cet univers livre au chaos et à la sauvagerie. Mais
sur leur chemin, une rencontre va tout bouleverser : Sirius. Avec ce road trip
post-apocalyptique, Stéphane Servant signe un grand roman d'aventure, brut
et haletant.

Voir la collection «Épik, DL 2017»
Autres documents dans la collection «Épik»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (473 p.) ; 21 cm
Date de publication
2017
Collection
Épik
Cotes
• SF SER
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8126-1433-0
EAN
9782812614330
Sujets
• science-fiction
• post-apocalyptique
• environnement
• homme
Classification
science-fiction
Site
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L'été de la révolte / Johan Heliot
Livre
Heliot, Johan (1970-....). Auteur
Edité par Gulf stream éditeur. Saint-Herblain - 2015
Depuis le CIEL, l'intelligence artificielle avait pris le pouvoir sur Terre. Elle
avait trié les humains, rationnalisé leur activité, rationné leurs besoins. Sans
parvenir à éteindre les ferments de révolte, attisés par l'été caniculaire. Pour
étouffer la Résistance qui partout s'organisait, l'IA s'apprêtait à dévoiler une
dernière surprise ?

Voir la série «Ciel»
Autres documents de la série «Ciel»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (244 p.) ; 22 cm
Date de publication
2015
Collection
Ciel
Série
Ciel, 3
Cotes
• SF HEL ciel
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35488-245-7
EAN
9782354882457
Sujets
• dystopie
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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L'hiver des machines / Johan Heliot
Livre
Heliot, Johan (1970-....). Auteur
Edité par Gulf stream éd.. Saint-Herblain - 2014
Pendant les premiers mois de son existence, l'intelligence artificielle s'acquitta
parfaitement de sa tâche, obéissante, servile. Dans le même temps, elle
observait, analysait, tirait des conclusions. Ordinateurs et téléphones
portables lui ouvraient des yeux et des oreilles aux quatre coins du monde.
Elle finit par hiérarchiser de nouvelles priorités. Puis elle passa à l'action. Ceci
est son histoire et celle des hommes et des femmes qui ont connu l'hiver des
machines.

Voir la série «Ciel»
Autres documents de la série «Ciel»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (241 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2014
Collection
Ciel
Série
Ciel, 1
Cotes
• SF HEL ciel
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35488-238-9
EAN
9782354882389
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• intelligence artificielle
• dystopie
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Le printemps de l'espoir / Johan Heliot
Livre
Heliot, Johan (1970-....). Auteur
Edité par Gulf stream éditeur. Saint-Herblain - 2015
L'hiver s'achevait, un hiver rude pendant lequel l'intelligence artificielle avait
révélé ses intentions : supprimer l'humanité pour sauver la planète. Les
hommes étaient traqués, capturés, emprisonnés, exploités, déportés. Avec le
printemps naissaient pourtant de nouveaux espoirs portés par des hommes et
des femmes qui ne se résignaient pas. Mais défier les machines avait un prix,
et tous ceux qui en prenaient le risque ne devaient pas oublier l'injonction de
l'ennemi : Collaborez ou disparaissez !

Voir la série «Ciel»
Autres documents de la série «Ciel»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (227 p.) ; 22 cm
Date de publication
2015
Collection
Ciel
Série
Ciel, 2
Cotes
• SF HEL ciel
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35488-242-6
EAN
9782354882426
Sujets
• littérature science-fiction
• machine
• ordinateur
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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L'automne du renouveau / Johan Heliot
Livre
Heliot, Johan (1970-....). Auteur
Edité par Gulf stream éditeur. Saint-Herblain - 2016
L'Intelligence Artificielle qui, en un hiver, a dompté l'humanité est désormais
sur le déclin. Retranchée dans un ancien château dans les contreforts
vosgiens, elle observe ses partisans affronter les résistants toujours mieux
organisés. Dans cette atmosphère de confrontation où la joie des victoires
est entachée par l'amertume des représailles, les cinq Keller, ballotés par les
évènements, convergent vers les Vosges et le chalet de Tomi.

Voir la série «Ciel»
Autres documents de la série «Ciel»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (244 p.) ; 22 cm
Date de publication
2016
Collection
Ciel
Série
Ciel, 4
Cotes
• SF HEL ciel
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35488-247-1
EAN
9782354882471
Sujets
• science-fiction
• intelligence artificielle
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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L' aube sera grandiose / Anne-Laure
Bondoux
Livre
Bondoux, Anne-Laure (1971-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - 2018
Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère, en
a décidé autrement. Elle embarque sa fille vers une destination inconnue, une
cabane isolée, au bord d'un lac. Il est temps pour elle de lui révéler l'existence
d'un passé soigneusement caché. Commence alors une nuit entière de
révélations...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (299 p.) ; ill. ; 23 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Peyrony, Coline. Illustrateur
Cotes
• R BON ADO
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-066543-3
EAN
9782070665433
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• secret
• mère
• 1980-1990
• transmission
• Prix Vendredi
Classification
Littérat.
Site
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Abigaël / Magda Szabó
Livre
Szabó, Magda (1917-2007). Auteur
Edité par Viviane Hamy. [Paris] - 2017
Gina est fille de général. Elle vit à Budapest et connait la vie d'une jeune fille
choyée qui a toute liberté pour se divertir et sortir. Lorsque son père l'envoie
à rkod, au Nord-Est de la Hongrie, dans un pensionnat de filles très strict, elle
est désespérée. A son arrivée, on lui enlève toutes ses affaires personnelles
et on lui interdit de communiquer librement avec ses proches. Peu à peu, elle
est initiée aux étranges traditions entretenues par les pensionnaires, comme
celle de confier ses soucis à une statue représentant une femme que toutes
appelle Abigaël. Mais Gina se rebelle et révèle aux adultes un de ces secrets
bien gardés. Elle devient alors la bête noire des pensionnaires qui l'exclut
sans pitié. Mais Gina n'a d'autre choix que de s'intégrer... Elle décide alors de
demander de l'aide à Abigaël. Mais qui peut bien se cacher derrière ce (ou
cette) mystérieux ami(e) qui leur veut du bien ? Gina parviendra-t-elle a quitté
cet endroit et cette ville qu'elle déteste ? Une chose est sSre, cette expérience
bouleversera sa vie à jamais.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (417 p.) ; 21 cm
Date de publication
2017
Liens
• Est une traduction de : Abigaël
Contributeurs
• Philippe, Chantal (1949-....). Traducteur
Cotes
• R SZA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-87858-980-1
EAN
9782878589801
Sujets
• littérature hongroise
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
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13 reasons why / Jay Asher
Livre
Asher, Jay (1975-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2017
"J'espère que vous êtes prêts, parce que je vais vous raconter l'histoire de
ma vie. Ou plus exactement, la raison pour laquelle elle s'est arrêtée. Et si
vous êtes en train d'écouter ces cassettes, c'est que vous êtes l'une de ces
raisons". En entendant ces mots, Clay Jensen croit à une erreur, il n'a rien
à voir dans la mort d'Hannah Baker. D'abord choqué, il erre dans la ville
endormie, suspendu à la voix de son amie. Et ce qu'il va découvrir va changer
sa vie à jamais.

Voir la collection «Litt', 2017»
Autres documents dans la collection «Litt'»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (285 p.) ; 22 cm
Date de publication
2017
Collection
Litt'
Liens
• Est une traduction de : Thirteen reasons why
Autre titre
• Thirteen reasons why (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Peronny, Nathalie (1976-....). Traducteur
Cotes
• R ASH
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-226-39931-1
EAN
9782226399311
Sujets
• harcèlement
• suicide
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Grupp / Yves Grevet
Livre
Grevet, Yves (1961-....). Auteur
Edité par Syros. Paris - 2017
Mettez-vous à la place de Stan : grâce à l'implant LongLife, comme tous ses
amis et ses proches, il ne craint ni la maladie ni les accidents et peut atteindre
l'âge de cent ans en menant une petite vie tranquille. Est-ce que ça ne donne
pas envie ? Maintenant, essayez de penser comme Scott, le grand frère de
Stan : voulez-vous vraiment que vos battements de coeur soient contrôlés à
tout instant ? Vous sentir traité comme un être irresponsable, fragile, et que
l'on décide à votre place ce qui est bon pour vous ? Si la liberté et la part du
hasard valent plus à vos yeux que votre sécurité, faites-le savoir. Rejoignez le
Grupp.

Voir la collection «Hors-série, 2017»
Autres documents dans la collection «Hors-série»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (521 p.) ; 23 cm
Date de publication
2017
Collection
Hors-série
Cotes
• SF GRE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7485-2405-5
EAN
9782748524055
Sujets
• science-fiction
• dystopie
Classification
science-fiction
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Ne dites jamais jamais / Nathalie Stragier
Livre
Stragier, Nathalie (1971-....). Auteur
Edité par Syros ; Impr. Floch - 2017
Ne dites jamais jamais ... parce qu'à force de voyager dans le temps, vous
savez que rien ne se passe jamais comme prévu. ... parce que dans le futur
on fait des trucs dingues, comme se baigner nue dans la Seine. ... parce qu'il
vous reste encore pas mal de boulot pour sauver les hommes !

Voir la collection «Hors-série, 2017»
Autres documents dans la collection «Hors-série»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Fait suite à : "Ne retournez jamais chez une fille du passé", ISBN
978-2-74-852067-5
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (495 p.) ; 22 cm
Date de publication
2017
Collection
Hors-série
Liens
• Est un supplément de : Ne retournez jamais chez une fille du passé
Cotes
• SF STR ne
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7485-2317-1
EAN
9782748523171
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature fantastique
• voyage
• homme
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Ne ramenez jamais une fille du futur chez
vous / Nathalie Stragier
Livre
Stragier, Nathalie (1971-....). Auteur
Edité par Syros. Paris - 2015
Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous... ... parce que pour elle, votre
monde ressemble au Moyen ge. ... parce qu'elle sera envahissante, agaçante,
imprévisible. ... mais surtout, parce qu'elle détient un secret terrible. Et c'est à
vous qu'elle va le confier.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (426 p.) ; 23 cm
Date de publication
2015
Cotes
• SF STR ne
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7485-2065-1
EAN
9782748520651
Sujets
• littérature fantastique
• voyage
• homme
Classification
science-fiction
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Ne retournez jamais chez une fille du passé /
Nathalie Stragier
Livre
Stragier, Nathalie (1971-....). Auteur
Edité par Syros. Paris - 2016
Ne retournez jamais chez une fille du passé ... parce que vous pourriez
tomber folle amoureuse d'un garçon du Moyen ge. ... parce que vous n'êtes
pas la seule voyageuse du futur, et là, préparez-vous à un choc. ... parce
que vous êtes nulle en histoire, et qu'une petite erreur de date peut mettre en
danger l'humanité. ? ?
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Voir la collection «Hors-série, 2016»
Autres documents dans la collection «Hors-série»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Fait suite à : "Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous",
ISBN 978-2-7485-2065-1
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (457 p.) ; 23 cm
Date de publication
2016
Collection
Hors-série
Cotes
• SF STR ne
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7485-2067-5
EAN
9782748520675
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature fantastique
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Marie et Bronia : le pacte des soeurs /
Natacha Henry
Livre
Henry, Natacha (1968-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2017
Marie Curie et Bronia Dluska seraient-elles entrées dans l'histoire si elles
n'avaient pas été soeurs ? Varsovie, fin du XIXe siècle. Marie et Bronia,
deux soeurs vivant dans une Pologne asservie par la Russie, n'ont qu'une
obsession : aller à l'université. Marie rêve de devenir chimiste, et Bronia,
médecin. Malheureusement, l'occupant russe interdit aux femmes de faire des
études. C'est compter sans l'esprit de rébellion des deux jeunes filles... Un
soir d'automne, à la lueur d'une lampe à pétrole, les deux soeurs décident de
sceller un pacte incroyable, qui les mènera jusqu'aux portes de la Sorbonne, à
Paris...
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Voir la collection «Litt', 2017»
Autres documents dans la collection «Litt'»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (332 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2017
Collection
Litt'
Cotes
• R HEN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-226-32533-4
EAN
9782226325334
Sujets
• Curie, Marie
• condition
• femme
Classification
Littérat.
Site
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