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Auteur(s) : Hélène Kérillis, Grégoire Vallancien

9782401032811

9782401032804

9782401044562

9782401044579

9782401044555

9782401044548

9782401051935

9782401051942

Le cheval de
Troie adapté T1

Le retour d'Ulysse
adapté T2

L'or du roi Midas
adapté T3

Le talon d'Achille
adapté T4

Jason à la
conquête de la
toison d'or adapté
T5

Ulysse et le
chant des
sirènes adapté
T6

Ulysse prisonnier
du cyclope adapté
T7

Hercule contre
Cerbère adapté T8

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

NATHAN série

NATHAN série

Petites histoires de la mythologie

9782092588963

9782092023174

9782092592397

9782092530894

9782092588949

9782092589045

9782092535233

9782092538029

9782092538036

9782092538043

9782092538050

Dans le
ventre du
cheval de
Troie c3

Thésée
contre le
minotaure
c3

Persée et la
gorgone c3

Jason et la
toison d'or
c3

Les douze
travaux
d'Hercule c3

Ulysse et le
cyclope c3

Le
labyrinthe
de dédale
c3

Achille, le
guerrier c3

L'enlèveme
nt de
Perséphone
c3

Prométhée
le voleur de
feu c3

Pégase
l'indomptab
le c3

5,50 €

5,50 €

5,50 €

4,95 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

4,95 €

9782092544365

9782092491409

9782092544372

9782092592335

9782092549476

9782092558577

9782092558591

9782092589007

9782092572030

9782092544389

Zeus le roi
des dieux c3

Orphée aux
enfers c3

La
malediction
d'Œdipe c3

Le dernier
combat
d'Ulysse

La belle
Hélène
C3

Le combat
de Rémus
et Romulus

Apollon, le
dieu
dauphin

Les
monstres de
l'Odyssée

Hermès, Le
dieu aux
mille dons

Héphaïstos
et l'amour
d'Aphrodite

5,50 €

4,95 €

5,50 €

5,50 €

4,95 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

Histoires noires de la mythologie

9782092825730

9782092825815

9782092826157

9782092826164

9782092826256

9782092503775

9782092826409

9782092826249

9782092504406

Œdipe le maudit

Piège pour
Iphigénie

Les cauchemars
de Cassandre

Les combats
d'Achille

Ariane contre le
Minotaure

Le secret de
Phèdre

Orphée
l'enchanteur

Rebelle
Antigone

Hector le
bouclier de
Troie

M.-T. Davidson
122 p

É. Brisou-Pellen
– 125 p

B. Nicodème
– 125 p

M. Gentil
– 124 p

M.-O. Hartmann
– 126 p

V.Sigward
– 128 p

G. Jimenes
– 128 p

M.-T. Davidson
– 111 p

H. Hugo
– 117 p

5,95 €

6,50 €

6,50 €

5,95 €

5,95 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

9782092506462

9782092826232

9782092508596

9782092510964

9782092513101

9782092514610

9782092515846

9782092517239

9782092520659

Les brulures de
Didon

Médée la
magicienne

Le bûcher
d'Héracles

La quête d'Isis

Prométhée le
révolté

Les larmes de
Psyché

Persée et le
regard de Pierre

Thésée revenu
des enfers

Zeus à la
conquête de
l'Olympe

G. Massardier
– 126 p

V. Sigward
– 122 p

H. Hugo
128 P

B. Solet
128 P

J. Teisson
128 P

L. Lamarche
128 P

H. Montardre
128 P

H. Hugo
128 P

H. Montardre
128 P

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

5,95 €

6,50 €

5,95 €

9782092524183

9782092532188

9782092539149

9782092525067

9782092551271

9782092553275

9782092565742

L'amère
vengeance de
Clytemnestre

Ulysse
l'aventurier des
mers

Romulus et
Rémus

Perséphone
Prisonnière des
enfers

Jason et le défi
de la toison
d'or

Icare aux ailes
d'or

Méduse Le
mauvais oeil

M. Drévillon
128 P

H. Montardre
128 P

G. Jimenes
128 P

G. Jimenes
128 P

N. Porcar
128 P

G. Jimenes
128 P

A. Vantal
128 P

6,50 €

5,95 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

Petites histoires de l’histoire

9782092556856

9782092556870

9782092558614

9782092558638

9782092564417

9782092564431

9782092564981

La prise de la
Bastille

Vercingétorix contre
Jules César

Catastrophe à
Pompéi

Le voyage de
Christophe Colomb

Versailles, le défi du
Roi-Soleil

Le destin de Napoléon
Bonaparte

L'exploit de Gustave
Eiffel

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

Le bureau des coeurs trouvés
Auteur : Cathy Cassidy
Amitié, Amour, Famille, Musique,

9782092591284

9782092582800

9782092593424

9782092595176

T1 Lexie
Melody

T2 Sami
Melody

T3 Sasha
Melody

T4 Phoenix
Melody

300p

300p

304p

336p

15,95 €

15,95 €

15,95 €

15,95 €

Lexie, 13 ans, vit dans une famille d'accueil depuis que
sa mère l'a abandonnée. Ce qu'elle aime par-dessus
tout, c'est sauver de l'oubli tout ce qu'elle peut :
animaux,objets… Et si elle sauvait aussi les gens ?
Elle décide de créer un groupe de parole pour réunir les
marginaux de son collège…qui se transforme vite en groupe de
musique. Les Lost & Found sont nés !

Strong girls forever

Dans le Club des filles, elles ont 17 ans et elles sont trois….! Lycée,
fêtes, copines… et un premier petit copain normal, est-ce trop
demandé ? Des romans qui abordent des sujets
comme le féminisme, la santé mentale, l'amitié mais
aussi l'alcoolisme, l'abandon, les différences,
l'acceptation de soi ou encore les premières relations.

9782092577516

9782092577530

9782092577554

T1 Comment ne pas
devenir cinglée

T2 Pourquoi ne pas
craquer pour un mec
parfait ?

T3 Comment arrêter
de se faire emmerder

464p

448p

17,95 €

17,95 €

Holly. Bourne

17,95 €

Expérience Noa Torson
Thriller-internet -geek
Une saga captivante dont on attend impatiemment le
dénouement.

Michelle Gagnon

9782092552773

Prix Polar du meilleur roman jeunesse

T1 Ne t’arrête pas

Défi babelio Ado+ 2017/2018

408p

16.95 €

9782092552780

T2 Ne regarde
pas
440p

16.95 €

9782092552797

T3 N’oublie
pas
430p

16.95 €

Court toujours
COURT TOUJOURS ce sont des
récits courts à lire ou écouter en
moins d'une heure, accessibles
et adaptés au mode de vie des
15-25 ans.
9782092592786

9782092594254

9782092592809

9782092592762

9782092592823

9782092592847

Comme un
homme

Les potos
d'abord

Aux ordres du
cœur

Silent boy

le plus
mauvais livre
du monde

son héroîne

55p
Secret, courage

60p
Amitié, tolérance

64p
Vieillesse maladie

62p
Internet, identité

64p
Lecture, humour

64p
Harcèlement,
solitude

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

-------------------------------------------------------

ACTES SUD

9782330069858

9782330053611

9782092594803

9782092581933

9782330086688

97823300963038

9782330108496

9782330124366

9782330108274

Un enfant
de pauvres

Pensée
assise

Stolen

La maison
abandonné
e

Nightwork

La Sublime
Communaut
é
T.2: Les Six
Mondes

Dancers

J'ai tué un
homme

Ueno Park

9782330124410

Premier
arrêt avant
l'avenir

9782330145217

J'ai 14 ans et
ce n'est pas
une bonne
nouvelle

Christophe
Honoré
95p

Mathieu ROBIN
96p

Pascale Perrier
240p

J A Sutherland
384p

Vincent Mondiot
280p

Emmanuelle
Han

Jean-Philippe
Blondel
176p

Charlotte Erlih
123

Antoine Dole
118p

Jo Witek
224p

Jo Witek
121p

+11
16,00 €

14+
11,00 €

13+
15,00 €

13+
15,80 €

14
14,50 €

14
16,00 €

14
13,90 €

14
13,90 €

14
13,50 €

14+
14,90 €

13+
13,50 €

9782330150549

9782330130367

9782330140465

9782330134136

9782330165888

9782330165864

9782330156305

9782330066406

9782330130992

9782330136963

9782330167868

9782330167875

T'as vrillé

Météore

Lola

Quand
les trains
passent

je ne
dirai pas
le mot

A la
pointe du
compas

Les terres
interdites

Mauvais
joueurs

PLS

Les derniers
des
branleurs

Les
errantes

Dernière
Manche

JoanneRicho
ux 64p

Antoine Dole
64p

Claire
Garralon
72p

Malin
LINDROTH
64p

Madeleine
ASSAS 80p

Anne
REHBINDER
72p

Pascale
PERRIER 256p

Julien
Dufresne-Lamy
160p

Joanne
Richoux 93p

Vincent
MONDIOT

Jo WITEK
312p

Catherine
Dabadie
280p

15+
9,80 €

15+
9,80 €

14+
9,80 €

15+
9,80 €

15
10,50 €

15
10,50 €

13+
16,00 €

15+
13,20 €

15+
13,00 €

15+
16,80 €

14
16,00 €

15,90 €

BAYARD

9782747068628

9782747099042

9791036312540

9782747065870

9782747087155

9782747090711

9782747062008

9782747057912

9791036303685

9791036316920

Nos cœurs
tordus

Nos cœurs
tordus
T 2 - New
York avec toi

Nos cœurs
tordus
T3 – Dernière
séance

Skiddy, mon
ami
imaginaire

Juste de
l'autre côté
de la mer

Pëppo

Dans la nuit de
New York

Le poing levé

Missouri
1627

Wild Child

Séverine Vidal
Honoré
223p

Manu Causse
Vidal
272p

Manu Causse
272p

K.A. Applegate
272p

Ingrid Thobois
270p

Séverine Vidal
170p

Anna Woltz
300p

Simon Stranger
256p

Ted Caplan Jenni368p
Hendriks

Neil Connelly
410p

13+
13,90 €

13+
13,90 €

13+
13,90 €

11+
12,90 €

14
13,90 €

14
13,90 €

14
14,90 €

14
13,90 €

14+
15.90€

14+
14,90 €

9782747096386

9782747098953

9791036326257

Mister
Hamster et
moi

Djihad Online

Riposte

Birdie Milano
Honoré
380p

Morton Rhue
Vidalp
294

Louisa Reid

14+
14,90 €

15+
15,90 €

14,90 €

CASTERMAN

9782203180970

9782203140899

9782203090026

9782203107793

9782203157682

9782203218215

9782203168459

9791036303685

Chère Fubuki
Katana

Rock War,
T 1 : La Rage au
coeur

Rock War,
T 2 : L’Enfer du
décor

Rock War,
T 3 : Hors de
contrôle

Rock War,
T 4 : L’ultime
rappel

Robin Hood

Par le feu

La Brigade de
l’Ombre
T2 : Ne te fie à
personne

Annelise Heurtier
336p

R Muchamore Vidal
280p

R Muchamore
281p

R Muchamore
336p

R Muchamore
289p

R Muchamore
285p

Will Hill
480p

Vincent Villeminot Jenni360p
Hendriks

12+
14,90 €

13+
16,90 €

13+
16,90 €

11+
16,90 €

14
16,90 €

11+
12,90 €

13+
16.90€

14
15,90 €

9782203156654

9782203181267

9782203185661

9782203166783

9782203186415

9782747057912

9782203038257

9782203124752

9782203036680

L'archipel
T2 Longitude

L'archipel
T3 : Altitude

Sortir d’ici

La fille d'avril

L’année des
pierres

Ash House Maintenant,
vous n'êtes
plus seul

Tu me dois un
meurtre

Toute la vérité
sur Ella Black

L'année de
grâce

Bertrand Puard
353p

Bertrand Puard
350p

Renée Watson
312p

Annelise Heurtier
281p

Rachel Corenblit
412p

Angharad walker
306p

Eileen Cook
361p

Emily Barr
419p

Kim Liggett
528p

14
16,00 €

14
16,00 €

13+
14,90 €

14
13,90 €

14+
16,00 €

13+
16,00 €

13+
16,90 €

14
16,00 €

15
19,90 €

9782203121881

9782203140707

9782203140714

Re Made T1

Re Born T2

Re-built T3

Alex Scarrow
456p

Alex Scarrow
475p

Alex Scarrow
432p

15
15,00 €

15
15,00 €

15
15,00 €

DE LA MARTINIERE

9782732476162

9782732483375

9782732495354

9782732495743

9782732489599

9782732494890

Un journal
pour deux

Un journal
pour deux
T2 Sous les
projecteurs

The magpie
society, tome
1 : One for
sorrow

The magpie
society, tome
2 : Au coeur
du Cercle

Sadie

Bearmouth

Robin Mellom
304p

Robin Mellom
347p

Zoe Sugg
382p

Zoe Sugg
416p

Courtney
Summers
332p

Liz Hyder
304p

10+
11,90 €

10+
12,50 €

14
16,90 €

14
16,90 €

15
16,90 €

15
17,00 €

HACHETTE

9782010009006

9782010009044

9782019110147

9782010008313

9782012035102

9782016285275

9782016270073

9782016281208

La bibliothécaire

Lettres à une
disparue

Paris Bagdad

Moi, Malala

Flocons
d’amour

Midnight club

GIRL POWER

Ta vie de
youtubeuse

Gudule
192p

Véronique Massenot
96p

Olivier Ravanello
192p

Malala Yousafzai
Summers
283p

John Green
345p

Christopher Pike
288p

Alana Wulff
192p

Valérie Fontaine
249p

10+
4,95 €

10+
4,95 €

12+
4,95 €

12+
11,90 €

12++
17,00 €

13++
15,90 €

12+
15,90 €

12+
12,90 €

9782017114239

9782017114246

9782017114352

9782016269527

9782013917971

9782017007210

9782012904392

9782011712820

9782017028093

9782016269626

Bizarroville T1 :
Les licornes
fluorescentes

Bizarroville T2 :
T.2 L'énigme de
la sphinge

Rose Rage

Georges, le
monde et
moi

Normal(e)

Timide

Fragiles

The Cruelty

Le Dernier
Jour de ma
vie

Love, Simon

Daniel Drac
192p

Daniel Drac
96p

Illana Cantin
285p

Illana Cantin
320p

Lisa Williamson
355p

Sarah Morant
448p

Sarah Morant
Stone
576p

Scott Bergstrom
432p

Lauren Oliver
457p

Becky Albertalli
320p

10+
11,90 €

10+
11,90 €

13+
15,90 €

13+
15,90 €

13+
16,90 €

14+
16,90 €

14+
17,90 €

14+
18,00 €

14+
18,00 €

14
17,00 €

9782016269688

9782016286081

9782016270202

9782016286029

9782016269435

9782016269107

9782016285862

9782016286012

9782017140290

9782017147725

Leah à
contretemps

Love,
Creekwood

Pourquoi pas
nous ?

Un peu
malgré eux

Quand
Dimple
rencontre
Rishi

Destins brisés

Ce sera moi

My korean
lover

Vous êtes sur
le portable de
Sam Le
phénomène
TikTok

A travers ma
fenêtre

Becky Albertalli

Becky Albertalli

Becky Albertalli

Becky Albertalli

Sandhya Menon

Marine Chaparro

Lyla Lee

Dustin Thao

Ariana Godoy

400p

158p

380p

400p

436p

454p

339p

Maud Parent
Morant Stone
392p

320p

460p

14
17,00 €

14
14,90 €

15+
16,90 €

15+
18,00 €

14
16,90 €

14
18,00 €

14+
17,00 €

15+
19,00 €

14
16.90 €

15+
19,00 €

HUGO

9782755686982

9782755694598

#Tous debout

Dis-le aux
étoiles

Agnès Marot, Cindy
Van367p
Wilder

Victoria Stevens
282p

14
17,00 €

14+
18,50 €

IGB EDITIONS

9782491770020

9782491770075

9782491770013

9782491770099

9791026236801

9782491770129

Le projet
Vanility T1 :
L'ombre du
passé

Le projet
Vanility T2 : Le
monde divisé

La fiancée du 11
septembre

L'éditrice

K-144

Métacités

Marion Salvat
408p

Marion Salvat
448p

Marc Gervais
464p

Marc Gervais
953p

Alexis
Giacomuzzi
595p

Aude Hage
310p

14+
19,90 €

14+
19,90 €

15++
19,90 €

15++
22,90 €

15++
19,90 €

15++
17,90 €

FLAMMARION

9782081362864

9782081373846

9782081389533

9782081362789

9782081443846

9782081495616

9782081396623

9782081428652

9782081495647

9782080237682

Suis-moi
Sophia !

Un coupable
presque parfait

Frères d’exil

L’été des pas
perdus

Un si petit
oiseau

Et le désert
disparaîtra

Je suis ton
soleil

Lettres à l'ado
que j'ai été

La seconde
moitié de
mon cœur

Les fins de
moi sont
difficiles

Fleur Hitchcock Van
286p
Wilder

Robin Stevens
340p

Kochka
153p

Rachel Hausfater
114p

Marie Pavlenko
153p

Marie Pavlenko
240p

Marie Pavlenko
486p

Jack Parker 203p
collectif

Bertrand Jullien203p
Nogarède

H Ben Kemoun
192p

10
13,00 €

10
14,00 €

10
12,00 €

12
12,00 €

14
17.50 €

13
14,00 €

14
17,50 €

12
13,00 €

13
14,50 €

13
14,00€

FLEURUS

9782755686982

9782215138921

9782215167525

P’tit gros

Bandiya : La fille
qui avait sa
mère en prison

La grâce du
dindon
déplumé

Benoît Grelaud Van
Wilder
365p

Catherine Grive
235p

Juliette Rontani
320p

12
15,90 €

13
14.90 €

13
14.90 €

LA VILLE BRÛLE

9782360121021

9782360121533

Journal d'une
fille-chien

L'orage qui
vient

9782360121540

Laura Jaffé
104p

Louise Mey
208 p

Ariane Lessard
141p

13
10.00 €

15,00 €

14,00 €

Ecole pour
filles

LE SEUIL

9791023515343

2050, une
histoire du
futur
F Toperngpong
218p

13
16.00 €

LE MUSCADIER

9782383020004

9782383020028

9782383020011

9791096935987

9791096935970

9782383020059

9791096935895

9791096935888

9782383020073

Le yéti de la
décharge

Over Game

Les poupées
savantes

Refuge 1420

Pas chez nous

Pour toi que
je déteste

Chemins
détournés

Dévorer sans
faim

Courage
fuyons

Julien Artigue
101p

Matthieu Radenac
196p

Arthur Ténor
188p

Jean M. Firdion
396p

Yaël Hassan
197p

Matt7ieu Radenac
304p

Christine Deroin
93p

Christine Deroin
96

Christine Deroin
96

12+
10,50 €

12+
13,50 €

12+
13,50 €

13
16,50 €

13
13,50 €

14
15,50 €

13
12,50 €

13
12,50 €

13
12,50 €

Refuge 1420

Refuge 1420

MILAN

9782408004248

9782408004231

9782408013769

9782408020453

9782408008956

9782408014025

9782745986573

9782745984616

9782408013752

9782408032234

9782408035013

9782408016395

La
disparition
des
enfants
Greystone

La
disparition
des
enfants
Greystone
T2 : Les
imposteurs

Lire est
dangereux
( pour les
préjugés)

Un hiver à
pile ou
face

In Real Life
T2
Mémoire
vive

In Real Life
T3

L'été de
mes 13
défis

Libres et
affamés
(de vie, de
rire et
d'amitié)

Like a Love
Story

Genesis
Alpha

Le contrat
Dorian
Gray

Le château
solitaire
dans le
miroir

Margaret
Peterson
418p
Haddix

Margaret
Peterson
429p
Haddix

Dave Connis
363p

Kara
McDowell
352p

Maiwenn Alix
475p

Maiwenn Alix
480p

Morgan
Matson
419p

David Arnold
334p

Abdi
Nazemian

Rune
Michaels
224p

Vincent Roché
256p

Mizuki
Tsujimura
528p

14
16,90 €

14
15,90 €

14
17,90 €

14
17,90 €

14
16,90 €

14
17,50 €

14
16,90 €

14
14,90 €

14
15,00 €

17,90 €

10
15,90 €

10
15,90 €

Réinitialisati
on

10-14

NATHAN

9782092491706

9782092588048

9782092577592

9782092591550

9782748526240

9782748524765

9782092575215

9782092593967

9782092595213

9782017140214

La maledetta

Nos éclats de
miroir

Dernière nuit
à Everland

L'énigme
Edna

Comment
mon père est
mort deux fois

Droneboy

Qui ment ?

Qui meurt ?

Amelia
Westlake
n'existe pas

La rue qui
nous sépare

Rachel Corenblit
Peterson
235pHaddix

Florence. Hinckel
176

Sophie Cameron
384p

Florence Hinckel
332p

Yves Grevet
344p

Hervé Jubert
260p

Karen M.
McManus
464p

Karen M.
McManus
452p

Erin Gough
368p

Célia Samba
394p

15
14,95 €

13
14,95 €

13+
16,95 €

14
14,95 €

13+
16,95 €

13+
16,95

14
17,95 €

14
17,95 €

13++
16,95 €

14
18,00 €

9782092576755

9782092595237

9782092566398

9782092573808

9782092580097

9782092576731

9782092587294

9782092563236

9782092589717

Le goût amer
de l'abîme

Un nom sur la
liste

Le Grand saut

Le Grand saut
T2

Le Grand saut
T3

The Hate U
Give La haine

Signé poète X

Si c’est la fin
du monde

Parée pour
percer – Tu
peux pas
m’arrêter

Elizabeth
Acevedo
381 p

Tommy Wallach
472p

Angie Thomas
496 p

qu’on donne

Neal Shusterman
408p

Monica Hesse
394p

Florence Hinckel
370p

Florence Hinckel
391p

Florence Hinckel
413p

Angie Thomas
494p

14
16,95 €

13
17,95 €

9782092493472

9782092591864

MISSION
Blackbone –
#Bloody
Phone

Collectif
Blackbone T2
Fashion Victim

M. Jean-Préau, M.
Causse,
352 P pM.
Mazas, E. Urien

14+
18,00 €

15
16,95 €

15
16,95 €

15
16,95 €

14
17,95 €

15
16,95 €

15
17,90 €

13
17,95 €

512p

14+
14,95 €

SARBACANE

9782848654362

9782377312238

9782377312740

9782848657684

9782848659084

9782377311453

9782377314652

9782377312894

9782377312733

9782848658209

Gadji !

Diabolo fraise

Des Astres

Les Petites
Reines

Songe à la
douceur

Brexit
Romance

Âge tendre

Comme des
images

Fraternidad

Dans le
désordre

Lucie Land
394p

Sabrina Bensalah
275p

Séverine Vidal
234p

C Beauvais
270p

C Beauvais
240p

C Beauvais
450p

C Beauvais
377p

C Beauvais
204p

Thibault Vermot
624p

Marion Brunet
251p

14
15,50 €

13
16,00 €

14
16,00 €

12
15,50 €

14
15,50 €

14
17,00 €

13
17,00 €

15
16,00 €

15
18,00 €

14
15,50 €

9782848655611

9782377311002

9782377311606

9782377311514

9782377311996

9782377313228

9782848659237

9782848659626

9782377310715

9782377315970

Tu seras
partout chez
toi

La
sauvageonne

Fréquence
Oregon

Héros 1/2 : Le
Réveil

Héros T2
Générations

Une fille
perdue c'est
une fille
perdue

Les belles vies

Appuyez sur
étoile

Shorba,
l'appel de la
révolte

Félicratie<

Insa Sané
213p

Anne Schmauch
272p

Loïc Le Pallec
248p

Benoit Minville
272p

Benoit Minville
280p

Claire Renaud
224p

Benoît Minville
231p

Sabrina Bensalah
197p

Gaspard Flamant
216p

H. Lenoir
342 p

14
15,50 €

13
15,50 €

13
15,50 €

13+
17,00 €

13+
17,00 €

14+
16,00 €

14+
16,00 €

14
15,50 €

14
15,50 €

14
18,00 €

9782377312757

9782377316007

9782377312245

9782377311484

9782377311613

9782377316526

9782377313754

9782377317219

9782377317318

Falalalala

Passé minuit

Violette
Hurlevent et le
Jardin Sauvage

Cœur battant

La mort,
j'adore !

Jeux jaloux

Ogresse

Sous-sol

Les
facétieuses

Émilie Chazerand
512p

E Cosso
232p

Paul Martin
450p

Axl Cendres
450p

Alexis Brocas
310p

S Richard
240p

Aylin Manço
274p

Martine Pouchain
160p

C Beauvais
320p

14+
18,00 €

13+
16,00 €

10
19,90 €

14+
15,50 €

15
16,00 €

16
16,00 €

15
16,00 €

13+
16,00 €

14
17,00 €

SYROS

9782748525847

9782748525151

9782748523126

9782748523263

9782748525823

9782748521344

9782748526721

Tranquille comme
Baptiste

Ma gorille et moi
inco 19-20

Tu vois, on pense
à toi
Défi babelio
Junior 2018/2019

la citadelle de
glace

Une petite place
sur cette Terre

Des livres et moi

Prendre son
courage à deux
m@ils

Discretion et
l’exubérance, amitié,
amour

Liberté animale
enfant élevé avec une
gorille

- Disparition étrange –
Suspense
frisson

Immigration, mythe
grec : Héra et Léto
refuge.

Roman épistolaire par
mails entre un ou une
ado ?et un auteur

Epistolaires

Yaël Hassan

Myriam Gallot

Amitié - Classe De
Découverte collègeDistance - Île Imagination
Cathy Ytak

Roland Fuentès

Hélène Montardre

Matthieu Radenac

Matthieu Radenac

173p

151p

80p

88p

224p

97p

176p

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

9782748526783

9782748520675

9782748523171

9782748523782

9782748525489

9782748521504

9782748523836

9782748523850

9782748524925

9782748524901

Je te
plumerai la
tête

Ne ramenez
jamais une
fille… du
passé

Ne dites
jamais jamais

Bye bye
Bollywood

Trans
Barcelona
Express

Power Club
T1 :
L’Apprentissage

Power Club
T2 : Ondes de
choc T2 :
Ondes de
choc

Power Club
T3 : Un rêve
indestructibl
e

Une caravane
en hiver

Paris est tout
petit

Claire Mazard
512p

Nathalie Stragier
457p

Nathalie Stragier
512p

Hélène Couturier
224p

Hélène Couturier
224p

Alain Gagnol
480p

Alain Gagnol
500p

Alain Gagnol
524p

Benoît Séverac
250p

Maïté Bernard
376p

13
17,95 €

13+
17,95 €

13+
17,95 €

14
15,95 €

14
15,95 €

13+
17,95 €

13+
17,95 €

13+
17,95 €

13+
16,95 €

14+
17,95 €

9782748525762

9782748526226

9782748526349

9782748526448

9782748526462

9782748526769

9782748527001

9782748530063

9782748526615

9782748530469

Signe
particulier :
Transparente

Snap Killer

Lou, après
tout :
T1 : Le grand
effondrement

Lou, après
tout :
T2 : La
Communauté

Lou, après
tout :
T3 La bataille
de la douceur

Le jour où
mon père a
disparu

La fille des
manifs

Fondue au
noir

Le secret de
Mona

Vous
retiendrez
mon nom

Nathalie Stragier
307p

Sylvie Allouche
321p

Jérôme Leroy
380p

Jérôme Leroy

Jérôme Leroy

Benoît Séverac
240p

I Collombat
176 p

Hervé Jubert
331p

Patrick Bard
164p

Fanny Abadie
356p

13
16,95 €

13
14,95 €

13
16,95 €

13
17,95 €

13
17,95 €

13+
15.95€

13
15,95 €

13+
16,95 €

13+
15,95 €

14
16,95 €

9782748530568

Dopamine
Patrick Bard
233 p

14
16,95 €

* RESUMES *
ACTES SUD

---------------------------------------------------•
ACTES SUD

0

Réf.

9782330069858

Format

168x230

Pages

96

Un enfant de pauvres

Pensée assise

Christophe Honoré & Gwen Le Gac

Mathieu ROBIN

Enzo raconte comment, avant de
devenir champion de surf, il est devenu
un enfant de pauvres. Comment, alors
qu’il avait huit ans, les objets ont
commencé à disparaître chez lui,
lampes, chaises, vases, tapis, livres... Ses
parents lui ont expliqué qu’ils n’avaient
plus de travail. Puis c’est son père qui
est parti. Sa mère a vendu tout ce qu’il
leur restait et ils sont allés vivre chez une
amie, au bord de la mer.

Sofia et Théo filent le parfait amour.
Tout irait bien si le jeune homme,
paralysé des jambes, n'avait pas une
obsession : embrasser sa dulcinée
debout, comme les gens valides. Il s'y
essaie par tous les moyens, à ses
risques et périls...
Réf.

9782330053611

Format

Grand format

Pages

96p

Prix :

Réf.

16.00 €

9782330111380

Format

Grand format

Pages

240p

Prix :

11,00 €

15,00 €

l'humour

Pensée assise est un roman fort et
absorbant écrit à la première personne,
qui résonne comme un témoignage.

Stolen

La maison abandonnée

Pascale Perrier

Joel A Sutherland

Inspiré de faits réels, un road novel qui
nous emmène dans des terres
sauvages, avec un héros attachant à
la recherche de ses origines.
Joshua, quinze ans, a grandi dans
l'ignorance de ses racines. Son univers
est bouleversé le jour où surgit Ruby, sa
soeur de sang, qui, elle, a subi la
brutalité des foyers.

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 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. La demeure serait
hantée par les fantômes d'un couple
de médecins fous et de leurs anciens
pensionnaires emmurés.

Réf.

9782330096908

Format

135 x 215

Pages

384

Défi babelio Ado+ 2018/2019

Aborigènes
colonisation
australienne– Famille - Témoignages

Prix :

à

Amour difficile - Humour -, accident,
handicap

Surf - Pauvreté - Roman graphique Misère - Déménagement - Exclusion
Une histoire graphique d’une puissante
sobriété, sur le sujet encore tabou de
l’argent, par le duo Christophe Honoré et
Gwen Le Gac

Un
défi
amoureux
décapant.

Un roman poignant basé sur le destin des
Stolen generation, renvoyant au sort actuel
des autochtones d'Australie opprimés et
dont les droits sont bafoués.

Maison hantée - Fantômes Suspense - littérature canadienne
Frissons garantis...

Prix :

15,80 €

Réf.

9782330086688

Format

135 x 215

Pages

280

Nightwork

La pointe du compas

Vincent Mondiot

Anne REHBINDER

Patrick, 14 ans, fan de dessins et de
jeux vidéo, gringalet et harcelé par les
brutes du collège vit dans une cité
avec son grand frère Abdel et leur
mère. Le premier, petit délinquant, sort
tout juste de prison tandis que la
seconde est coincée entre une vie qui
ne la satisfait pas et un alcoolisme
rampant. Elle décède brusquement.
Pour rester ensemble et éviter à Patrick
un placement en famille d’accueil, les
deux frères doivent organiser leur vie
seuls. Patrick peut compter sur
l’attachement indéfectible d’Abdel,
leur culot et leur sens commun de la
débrouille.

Tessa porte des joggings homme
oversize, alors que sa mère voudrait
faire d’elle une poupée lisse, délicate
et gracieuse. Une tenue commode
pour se cacher et sortir de " la zone du
sexe, de la drague et de tout le bordel
qui va avec ".
Rejetant
l’écrasant
bagage
qu’impose le fait de naître fille,
l’adolescente envoie valser avec
franc-parler et humour le diktat des
apparences et de la séduction. Elle
veut vivre sa féminité comme elle
l’entend. Sa sexualité aussi, qui effraye
tant sa mère. Et puis un jour, un secret
de famille explose, un terrible trauma,
qui amène Tessa à reconsidérer sa
relation complexe avec sa mère.
De quoi la jeune fille est-elle
l’héritière ?

Réf.

9782330165864

Format
Pages

72p

Mention spéciale 2018

Prix :

Réf.

14,50 €

9782330108496

Format

Grand format

Pages

176p

Violence - Délinquance - suspense
roman noir Alcoolisme – jeux vidéo

Relation mère-fille

L’auteur instille dans son récit du suspense
et une bonne dose d’humour noir, avec
même un certain espoir, malgré les
situations que ses personnages traversent.

Derrière le discours provocateur, le portrait
d’une jeune fille mise sous cloche par une
mère terrifiée.

Prix :

10,50 €

Dancers

J'ai tué un homme

Jean-Philippe Blondel

Charlotte Erlih

Anaïs, Adrien et Sanjeewa : l'ancienne
gymnaste à la carrière contrariée, le
garçon en colère contre l'injustice
familiale et le fils d'immigrés tamoul
que l'on ne sait pas trop où caser. Ces
trois-là se croisent, s'aiment, se
séparent puis se retrouvent. Mais audelà des sentiments, ce qui les relie
irrésistiblement est la passion de la
danse, du hip hop, les battements du
corps.
Avec
une
énergie
indomptable, le trio réinvente les lois
de l'attraction dans la vie comme sur
scène.

Surmenage scolaire, pic de stress, ou
trouble plus grave ? Arthur est
hospitalisé pour cause d'épisode
délirant. Le collégien passionné
d'histoire se prend depuis peu pour
Germaine Berton, une militante
anarchiste, meurtrière d'un leader de
l'Action française en 1923... Qu'arrivet-il à Arthur, qui ne reconnaît plus les
siens ni le monde qui l'entoure ?
Parents, professeurs, camarades de
classe, médecins, tous s'interrogent.
Avec leur sensibilité, et aussi leurs
peurs.

Réf.

9782330124366

Format

Grand format

Pages

123 p

Adolescents - Folie - Schizophrénie
Danse - Littérature
Triangle amoureux

Prix :

13,90 €

jeunesse

-

Un très bon roman jeunesse qui met en
avant la richesse des différences, le pardon
et l'amitié.

Prix :

13,90 €

Un “roman-enquête” sur le mystère Arthur,
qui soudainement a perdu pied avec le
réel. Un récit à plusieurs voix, unies pour
chercher à comprendre. Chacune avec sa
sensibilité.

Réf.

9782330108274

Format

Grand format

Pages

118p

Prix :

Réf.

13,50 €

9782330124410

Format

Grand format

Pages

224P

Ueno Park

Il est encore temps

Antoine Dole

Jean-Philippe BLONDEL

Huit adolescents. Huit voix. Ils ne se
connaissent pas mais ont en commun
de rejeter les codes traditionnels de la
société japonaise. Tous laissent
entrevoir un furieux besoin d'imposer
leur trace dans ce monde.

À quoi bon étudier pour un futur
incertain, quand on nous promet
l’apocalypse, sécheresses catastrophiques, ouragans dévastateurs et
extinctions des espèces ?
La peur des périls climatiques à venir
plonge Lou dans le plus profond
abattement. Tout est foutu, alors ? Un
jour, c’est le déclic, une vidéo
devient virale sur internet. Au lieu de
se morfondre et d’attendre le pire, il
est encore temps d’alerter, d’agir !

A Ueno Park, ils vont se trouver réuni
pour Hanami, le spectacle de
l'éclosion des cerisiers

Réf.

9782330134150

Format

Broché

Pages

144p

Japon - Culture Japonaise –
Adolescents, Solitude, Individualisme

Ecologie - Développement durable Révolte

Le sentiment d’être seul est très bien rendu
et beaucoup de lecteurs adolescents se
reconnaîtront certainement, à cet âge où
l’on se cherche une place parmi tant
d’êtres humains.

L'auteur sait trouver les mots justes qui
parlent à chacun et encore plus aux
adolescents.

Prix :

14,50 €

Premier arrêt avant l'avenir

J'ai 14 ans et ce n'est pas une
bonne nouvelle

Jo Witek

Jo Witek

Pierre est un petit génie... C'est avec
des rêves plein la tête qu'il part à Paris,
suivre une prépa au célèbre lycée
Henri IV. Mais dans le train qui
l'emmène vers sa nouvelle vie, il croise
le regard vert d'Olympe. Et c'est le
coup de foudre ! Dans son regard, il
croise la liberté, les idées qu'on défend
avec vigueur, les espoirs qu'on
fondent avec foi et la vie qu'on
invente avec fougue... Qui est-il ? Que
veut-il ? Olympe le détournera-t-elle
de sa voie
Une échappée belle entre Marseille et
Paris pour Pierre, en quête d’amour,
d’engagement et de liberté. Un
lumineux
et
émouvant
roman
d’apprentissage.

En rentrant du collège pour les
vacances scolaires, Efi est convaincue
qu’elle est une ado comme les autres
et qu’à 14 ans le monde lui appartient.
Elle regagne son village, fière d’un
bulletin de notes exemplaire. Mais
cela ne compte plus pour les siens. Elle
est une fille bonne à marier à présent,
Plus de liberté, plus d’horizons, plus de
livres ni de balades avec les copines.
Son avenir est désormais entre les
mains d’un père, puis celles du mari
qu’on lui a choisi. Elle est devenue une
marchandise,
un
cadeau
que
s’offrent les familles. Arrachée à
l’enfance, ses rêves piétinés, Efi entre
dans l’enfer du mariage forcé. Son
destin serait-il au XXIe siècle de vivre à
jamais en servante emprisonnée ?

Réf.

9782330145217

Format

Broché

Pages

121p

Défi babelio Ado + 2020/2021

Défi babelio Ado + 2022/2023

Romance - Avenir - Politique Idéalisme - Mission humanitaire Voyage autour du monde

Prix :

14,90 €

Le texte est si fort, les mots si simples et
lumineux, les émotions si puissantes, que le
lecteur est emporté par le récit. Il
s'échappe avec le héros, s'envole, il se sent
si léger soudain, amarres larguées, raison
par-dessus bord. Bouleversé à son tour.

Mariage forcé,
Frère/Soeur

Prix

13,50 €

Révolte,

Relation

C’est le portrait d’une adolescente rebelle
qui incarne le cri silencieux de douze
millions de jeunes filles, mariées de force
chaque année.

Réf.

9782330150549

Format

Broché

Pages

64p

T'as vrillé

Météore

Joanne Richoux

Antoine Dole

C'est l'histoire d'une première fois, celle
de Danaë l17 ans, englué dans l'ennui
de sa campagne. L'histoire d'une
désillusion, d'un amour à sens unique,

Née garçon, Sara a dû grandir dans
un corps qui n'était pas le sien,
contrainte par les attentes et les règles
fixées par les autres. Est-elle une erreur,
comme certains le disent ? Non. Car

Un crush qui vire à la possession, à la
violence. L'écriture vive et incisive de
Joanne Richoux dissèque cette
frontière parfois mince entre l'amour,
la folie et la haine.

Réf.

9782330130367

Format

Broché

Pages

64p

Des phrases courtes. Des rimes de
temps en temps. Un vocabulaire de
jeune. Comme si c'était un ado de 15
ans qui nous parlait, nous racontait sa
vie. Ses pensées. Ses peurs. Ses doutes.

Elle est un météore que plus rien
n'arrête.

Drame, sexe angoisse ennui histoire
d'amour

Prix

9,80 €

L’écriture vive et incisive de Joanne
Richoux dissèque cette frontière parfois
mince entre l’amour, la folie, la haine,
l’exacerbation
des
sentiments
à
l’adolescence.

Transidentité
tolérance

Prix

9,80 €

Lola

Réf.

9782330140465

Format

Broché

Pages

72p

Est-ce
que
c'est
ça,
tomber
amoureux ? Est-ce que tout le monde
a peur la première fois ?.
Extrait :
- T'es quoi ? Mecs, filles, bi, homo,
hétéro, trans ?..
- J'ai pas envie d'en parler, OK ? On est
des êtres humains, non ? Un être
humain se résume à qui il baise ? Je
crois pas, non ! Je suis qui je suis et
j'aimerai qui j'aimerai !

Prix

9,80 €

Transphobie

-

Un texte fort et bouleversant qui permet
d’aborder
avec
intelligence
la
transidentité.

Pascale PERRIER - Véronique
Delamarre Bellégo
Ils ont 17 ans et sont nés dans la bulle
écologique,
que
leurs
lointains
ancêtres ont construite 150 ans plus
tôt, en 2035, pour se protéger des
cataclysmes
d'une
planète
à
l'agonie..
Réf.

9782330156305

Format

Broché

Pages

256p

Mais l'appel de l'extérieur se fait
entendre, le besoin d'exploration dans
un monde hostile et mystérieux, la
révolte contre le mensonge et
l'enfermement, la quête d'un ailleurs
plus prometteur.
Renoncer à sortir et le regretter à
jamais, ou oser au risque de périr ? Ils
choisiront de plonger dans les terres
du collapse et d'affronter les dangers
de ces nouvelles frontières.

Dystopie,
révolte

Adolescence homosexualité genre
Un texte lumineux sur l’éveil du sentiment
amoureux, l’affirmation de soi et de ses
désirs.

-

Les terres interdites

Claire Garralon
Pour Charlie, sa rencontre avec Lola
s'apparente à de la magie. Jamais
personne ne lui a fait cet effet-là. Ce
besoin irrépressible d'être auprès
d'elle. Ce creux dans l'estomac. Du
trouble, du désir sans doute.
Les filles plaisent à Charlie mais
certains garçons aussi, c'est confus.

Sara s'accepte enfin, prête à se
révéler telle qu'elle se ressent depuis
l'enfance. Alors quand pleuvent les
insultes et les coups, elle trouve des
raisons de briller et d'exister plus fort.

Prix

16.00 €

enfermement,

quête,

Un roman qui joue avec les codes de
l’utopie et de la dystopie

Réf.

9782330134136

Format

Broché

Pages

64p

Quand les trains passent

Je ne dirai pas le mot

Malin LINDROTH

Madeleine ASSAS

C'était il y a dix-sept ans. La narratrice
se souvient de ses années de lycée et
d'une certaine Suzy, une fille paumée
à qui on avait fait croire qu'un garçon
de la classe était amoureux d'elle.
Personne
ne
pensait
qu'elle
marcherait dans l'histoire à ce point,
mais pour se sentir aimée, Suzy était
prête à tout. De défis idiots en
mensonges,
le
canular
avait
dégénéré jusqu'au sordide : un viol
collectif.
Dix-sept ans de silence et celle qui fut
spectatrice
passive
parle.
Une
confession brute, brutale. Un texte qui
prend à la gorge.

Ils habitent le même immeuble, se
connaissent depuis qu’ils ont huit ans.
Mais depuis la rentrée, elle éprouve
pour lui un sentiment nouveau, bizarre.
Et soudain, elle a l’impression que lui
aussi ne la regarde pas pareil. Les
sensations, les gestes, le monde a
changé entre eux. Même la parole
cherche les mots comme dans une
autre langue. Elle ne se reconnaît plus,
ne le reconnaît plus. Est-ce qu’elle se
fait des idées ? Pour se libérer de son
angoisse, elle décide de lui écrire.
Brouillons de lettre qui finissent à la
poubelle, sms effacés nourrissent la
frustration d'une jeune fille qui voudrait
dire une chose si simple : je t'aime,
mais n'y arrive jamais. Lui parler, est-ce
le risque de le perdre pour toujours ?

Réf.

9782330165888

Format

Broché

Pages

80p

Amour, romance

Harcèlement, manipulation, viol

Prix

9,80 €

Un récit cru et relativement dur à lire qui
porte sur le harcèlement scolaire et le viol

Prix

Mauvais joueurs
Julien Dufresne-Lamy

Réf.

9782330066406

Format

136 x 214

Pages

160

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 Marceau s’isole, joueur
vaincu, grand perdant du jeu.
.
C'est un parcours initiatique qui nous
est raconté, un voyage où se côtoient
pudeur et violence.
Partir pour mieux se (re)trouver. Se
détacher de tout (école, famille), sortir
du jeu pour être soi. Voici les nouvelles
règles que Marceau suivra pour enfin
exister.

Réf.
Format
Pages

Adolescents - Famille - Mensonges Fugue
Prix :

13,20 €

Un roman d’apprentissage porté par une
voix nouvelle et singulière.

Prix :

10,50 €

Ils sont amis depuis l’enfance. Lui parler,
mettre un mot sur son sentiment, est-ce
prendre le risque de le perdre pour
toujours ?

Réf.

9782330130992

Format

Broché

Pages

93p

PLS

Les derniers des branleurs

Joanne Richoux

Vincent MONDIOT

C'est Halloween. Une soirée déguisée.
Tout ce qu'il fallait à Sacha pour sortir
sans montrer sa noirceur, sa rage qui
brûle au fond de lui. Voir les gens. Faire
plaisir à Angie. Un peu de noir sous les
yeux, de rouge sur la bouche et le voilà
vampire, paré à survivre. Parce que
cette soirée est une question de survie.
Survie à coup d'alcool fort, de Xanax
et de sucette rouge. Tout semble à la
fois lent et précipité dans ce temps qui
s'étire à n'en plus finir. Jusqu'à la
lumière. Jusqu'à Elle.

Pour Minh Tuan, Chloé et Gaspard, en
classe de terminale, l’avenir se
résume à la journée d’après. Les
cours séchés, les joints partagés, les
mangas lus dans la chambre de l’un,
les jeux vidéo terminés dans la
chambre de l’autre… Ils partagent
tout, de leur désespoir tranquille à leur
désintérêt absolu pour leur scolarité.
Mais lorsque Tina, une jeune migrante
du Congo bien plus sérieuse qu’eux,
rentre dans l’équation, soudain, la
possibilité de décrocher leur diplôme
va devenir tangible pour ces trois
branleurs autoproclamés. Mais en
restant fidèles à leurs principes : ils ne
l’auront pas en révisant....

Réf.

9782330136963

Format

Broché

Pages

464 p

Un roman noir, au verbe vif et cru, qui
sonde les solitudes adolescentes, les
fêlures de chacun, mais fait aussi
entendre l’urgence d’aimer et d’être
aimé.

jumeaux
soirées
Prix

Réf.

13,00 €

9782330167868

Format

Broché

Pages

312 p

Prix

16,50 €

alcool

deuil

Vie scolaire, exil
humour, amitiés

suicide

Une œuvre ancrée dans son époque, qui
sonde les affres des solitudes adolescentes,
les fêlures de chacun, mais fait aussi
entendre l’urgence d’aimer et d’être aimé.

Prix

16,80 €

immigration,

« On kiffe ce livre au réalisme cru, et sur
lequel souffle un grand vent punk. »
Fabienne Jacob, Livres Hebdo

Les Errantes

Dernière Manche

Jo Witek

Catherine Dabadie

Sous les toits d'un immeuble parisien,
des phénomènes étranges frappent
simultanément trois filles que tout
oppose. Saskia est une artiste
étrangère, Suzanne une gameuse qui
vise la célébrité et Anne-Lise une
lycéenne mystique. Elles ne se
connaissent pas mais, recluses dans le
huis clos de leur chambre et de leur
enfer mental, elles n'auront pas d'autre
choix que de s'unir pour s'en sortir.
Un récit d'épouvante haletant. Un
voyage dans le paranormal et dans
l'histoire au féminin qui percute la
réalité comme nos certitudes . Elles
vont ainsi découvrir le sort réservé à
certaines femmes dans l'histoire :
brûlées, torturées, enfermées, jugées,
condamnées… par une société
dirigée par les hommes.

Le père de Manoé est marin-pêcheur
à Calais. Un matin brumeux, alors qu'il
conduit son fils au collège, une ombre
apparaît dans le faisceau des phares
de la voiture. S'ensuit un impact léger,
mou, mais aucune trace de choc.
Près de là, dans un terrain vague,
Manoé tombe sur un garçon de son
âge, blessé et en panique, qui le
supplie de ne pas appeler les secours.
C'est un de ces jeunes migrants prêts
à prendre tous les risques pour passer
en Angleterre.
Manoé aussi veut se rendre là-bas. Un
peu pour assister à un match de foot,
beaucoup pour y retrouver sa mère.
C'est
le
début
d'une
amitié
imprévisible soudée par un projet
commun : traverser la manche, quel
qu'en soit le prix.

Réf.

9782330167875

Format

Broché

Pages

280 p

Esprits, mystères

Migrant, Calais, amitié

Ces phénomènes vont être l'occasion pour
les héroïnes de creuser le passé à la
manière d'un thriller.

Un roman qui rejoint l'actualité, palpitant,
humainement fort et engagé.

Prix

15,90 €

•

Réf.

BAYARD

BAYARD

9782747068628

Format

Broché

Pages

223p

Nos cœurs tordus

Skiddy, mon ami imaginaire

Séverine Vidal, Manu Causse

K.A. Applegate

Nouveau venu au collège GeorgesBrassens, Vladimir, dit Vlad, a les
genoux qui se cognent et les
mouvements désordonnés d’un
pantin désarticulé… Handicapé de
naissance, et passionné de cinéma,
il est aussi drôle, sensible, généreux
et n’a pas la langue dans sa poche.
Lou est séduite… et Vlad tombe
amoureux. Mais Lou sort avec le
beau Morgan…

Quand Jackson, 10 ans,se retrouve
obligé de vivre dans une voiture
avec ses parents et sa petite sœur,
son monde s’écroule. Parfois, la
réalité est trop dure à affronter ...
C’est le moment que choisit Skiddy,
son ami imaginaire, pour pointer le
bout de son nez !

Réf.

9782747065870

Format

Grand format

Pages

272

Skiddy est un grand chat noir et
blanc, dans le genre pingouin. Il
aime le surf et adore prendre des
bains moussants. Il sent le savon et
m’océan. Skiddy est revenu pour
une seule raison : aider Jackson

Défi babelio Junior 2017/2018
Sélection Inco 2018/2019 5-4°

9782747099042

9791036312540

T 2 - New York avec toi

T3 – Dernière
séance

Ami imaginaire - Famille –
Difficultés Financières - Animaux

13,90 €
13,90 €
Romance - Handicap - Amour –
Amitié – Collège - Ulis
Prix :

Réf.

13,90 €

9782747087155

Format

Grand format

Pages

270p

Une très jolie histoire d’amour, écrite en
duo, qui aborde avec poésie et humour
le thème du handicap.

Prix :

12,90 €

Juste de l'autre côté de la mer

Pëppo

Ingrid Thobois

Séverine Vidal

Chaque printemps, Eric, le parisien,
passe une semaine au Maroc au sein
de sa famille ; 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.

Peppo n'aime pas l'école, il préfère
aller à la plage, faire du surf et rêver.
Mais un soir, quand il rentre dans la
caravane qui lui sert de maison, à lui,
sa soeur, et ses deux bébés, il trouve
un mot. Sa soeur est partie en
Espagne et elle lui demande de
s'occuper des bébés ! Heureusement
qu'il y a Valdo et Max, les rois de la
débrouille
dans
ce
camping
moribond, pour l'aider un peu, mais
quand même, des bébés c'est
compliqué

Eric repart, il comprend, impuissant,
que la vallée du Dadès est en train de
changer…

Réf.
Format
Pages

9782747090711
Grand format
170p

De l’autre côté du détroit de
Gibraltar, l’eldorado européen attire
Mehdi comme un aimant. Mais pour
Lilia, il est hors de question de risquer
sa vie pour un miroir aux alouettes…

Prix :

13,90 €

Avec douceur et sensibilité, ce roman
explique a merveille le sentiment de se
sentir seul et rejeté

sélection 2018

Maroc, Tradition, Islam, Migrations

Enfants - Courage - Humour Camping

Un roman sobre, pudique et poétique qui
aborde la réalité des migrants à travers la
question du choix : partir ou ne pas partir,
dans l’espoir d’une vie meilleure..

Une histoire drôle et attachante peuplée
de personnages tendres, cabossés au
grand coeur. Une jolie histoire d'entraide
avec une galerie intergénérationnelle de
personnages atypiques..

Prix :

13,90 €

Réf.

9782747062008

Format

Grand format

Pages

300p

Dans la nuit de New York

Le poing levé

Anna Woltz

Simon Stranger

Quand Emilia, quatorze ans, apprend
que son père a commis un acte
terrible, elle décide de tout quitter. Sa
fugue a pour destination : New York à
6000 km de chez elle ! Ses hautes
tours, ses parcs, ses burritos, de
nouveaux amis mais aussi le danger,
car l'ouragan Sandy s'apprête à
s'abattre sur la ville.
La raison de sa fugue, on l'apprend au
fil du récit. Elle en veut aussi à la
communauté internet qui, cachée
derrière son écran, insulte et se moque
sans réfléchir aux conséquences.

Émilie, 17 ans, est Norvégienne. Et
comme beaucoup de filles de son
âge, elle aime faire les boutiques et
rêver aux garçons sans penser au
lendemain.
À l'autre bout du monde, Reena, 12
ans, se tue à la tâche dans une usine
du Bangladesh, où elle coud des
vêtements destinés aux grands
magasins.

Réf.
Format

9782747057912
Grand format

Pages

Un univers sépare les deux jeunes filles.
Tout change le jour où Émilie
rencontre Antonio. Car le garçon
appartient aux « Sauveurs du Monde
», un petit groupe qui mène des
actions clandestines contre les
grandes compagnies industrielles !

Esclavage – Exploitation - Société de
consommation – Engagement Mondialisation

Fugue - New York – peur - solidarité

Prix :

14,90 €

C'est un roman sur les peurs, les drames et
la solidarité des personnages.

Prix

Riposte
Louisa Reid
Harcelée au lycée à cause de son
poids, Lily sombre chaque jour
d'avantage. Lorsque son père l'inscrit
à un cours de boxe, elle pense juste
apprendre à rendre les coups. Mais
c'est pour elle le début d'une
éblouissante reconquête.
Réf.

9791036303685

Format

Grand format

Pages

368p

Réf.

je vais être une fille
qui se relève
de la boue
des égouts
du silence
du trou qui m’attendait.

Format
Pages

je suis une fille
qui maîtrise sa destinée.
Clémentine Beauvais (Traducteur)

harcèlement, grossophobie,
confiance en soi- vers libres

Prix :

14,90 €

boxe,

« Un roman intense, original et
profondément émouvant, rempli de la
joie mordante de se sentir enfin forte. »
The Guardian.

13,90 €

Un excellent livre pour débattre et modifier
nos modes de consommation !

Réf.

9791036303685

Format

Grand format

Pages

368p

Missouri 1627

Wild Child

Ted Caplan - Jenni Hendriks

Neil Connelly

À 17 ans, Veronica a un avenir
prometteur.
Élève
populaire
et
brillante, elle vient d'être admise dans
une prestigieuse université et sa vie
semble toute tracée. Pourtant, le jour
où elle découvre qu'elle est enceinte,
son monde s'écroule et toutes ses
certitudes s'envolent. Elle n'est pas
prête.
Parfois, dans la vie, il y a des tests qu'on
préfèrerait rater...
Sa seule solution : se rendre dans une
clinique à 1 627 kilomètres de chez
elle. Désespérée, elle se tourne vers
son
ex-meilleure
amie,
Bailey,
punkette affranchie, la seule à qui elle
peut demander de l'aide.
Commence alors un périple à mille à
l'heure sur les routes des États-Unis.

Eddie est un lutteur hors-pair. Battu
pendant toute son enfance par son
père, il écume sa rage sur le ring. Un
jour, il explose et s’en prend à l’arbitre.
Sa vie bascule. Il est exclu de son
lycée et risque la prison. Mais Sunday,
l’organisateur
des
plus
grands
combats illégaux du pays, a repéré
depuis longtemps le talent de Mac, et
souhaite
qu’il
rejoigne
ses
combattants. En échange : la richesse
et la liberté. Eddie rentre alors dans un
monde de violence et de fureur, un
univers sans pitié soumis à la loi du plus
fort. Pour l’entraîner, il est confié à
Khadjee, une jeune adolescente qui
évolue dans ce milieu depuis sa plus
tendre enfance. Elle connaît les
combats et les lutteurs mieux que
quiconque. Si elle n’était pas une
femme, elle serait, elle aussi, sur le ring.
Ensemble, ils vont tenter de survivre et
de ne pas laisser leurs démons
prendre le contrôle.

Réf.

9791036316920

Format

Broché

Pages

410p

Défi babelio 2021 Ado+

Violence - Boxe - Estime de soi Parcours initiatique - Amitié

Témoignage, Avortement, road trip,
amérique

Prix :

Réf.

15.90€

9782747096386

Format

Grand format

Pages

380p

Une histoire forte et touchante qui remue,
chamboule ui émeut.

Prix

14,90 €

Mister Hamster et moi

Djihad Online

Birdie Milano

Morton Rhue

Dylan est un jeune homo de 14 ans qui
n'a pas encore vécu une histoire
d'amour. Rêveur, il idéalise la relation
de ces rêves avec Jayden-Lee, un
garçon mal-élevé et infect. Dylan est
tellement obnubilé par l'attirance qu'il
ressent qu'il délaisse sa famille
totalement loufoque et sa meilleure
amie également du voyage, tout cela
sous l'oeil du hamster géant du
camping.

Khalil est comme tous les lycéens de
son âge : il aime aller à des soirées,
flirter avec la plus jolie fille du lycée, et
a plutôt de bonnes notes. Mais si Khalil
est né aux États-Unis, sa famille a une
autre histoire.
D'origine bosniaque, ses parents et
son grand-frère, Amir, ont immigré des
années plus tôt pour fuir la guerre. La
vie de Khalil ressemble peut-être à
celle de n'importe quel ado
américain, mais celle d'Amir est plus
compliquée. Alors quand ce dernier
commence à regarder les vidéos de
prédicateurs d'un islam radical, Khalil
se pose des questions... et décide de
suivre les traces de son frère, coûte
que coûte, plutôt que de le perdre.
Les États-Unis, deux frères, un choix.

Réf.

9782747098953

Format

Grand format

Pages

294 p

Un roman léger qui inclut des réflexions
sur le handicap physique, la
grossophobie, la parentalité et
l'acceptation de soi, un coming out forcé
(mais qui ouvre la porte à une vraie
discussion), beaucoup de quiproquos qui
créent des éclats de rire

Adolescence, amour, homosexualité,
vacances, confiance en soi

Religion, Terrorisme , Relation Frères,
US

Comédie romantique

Prix :

14,90 €

Une écriture à la fois dynamique et
poétique qui permet de se plonger dans les
combats et les entraînements sans pour
autant connaître le milieu de la boxe et de
la lutte.

Prix :

15,90 €

Un roman noir car l'histoire est racontée par
le biais du petit frère qui va devoir choisir
entre la fidélité familiale et sa vie
américaine.

•

CASTERMAN

CASTERMAN

Rock War,

Chère Fubuki Katana
Annelise Heurtier

Réf.

9782203180970

Format

Broché

Pages

336p

Emi, adolescente japonaise, est plutôt
mal dans sa peau et harcelée au
lycée. Cependant au Japon, il n'est
pas bon d'extérioriser ses sentiments,
encore moins ses souffrances. le
groupe l'emporte sur l'individu .".
Pourtant une rencontre l'amène à
s'ouvrir.
une plongée fascinante au cœur de
la société japonaise.

Robert Muchamore

Tome 1 : La Rage au coeur

Réf.

9782203140899

Format

Grand format

Pages

280 281 - 336

Défi babelio Ado et Ado+
2020/2021

Prix :

14,90 €

9782203090026

9782203107793

9782203157682

T 2 : L’Enfer du
décor

T 3 : Hors de
contrôle

T 4 : L’ultime
rappel

281p

336p

289p

Musique - Adolescents - Rock -Groupe
de rock - télé-réalité

Famille - Harcèlement scolaire Japon.
Un roman direct et fort, à mettre bien sûr en
regard avec le harcèlement scolaire en
France.

Jay, Summer et Dylan ne se sont jamais
rencontrés. Pourtant, ils partagent le
même rêve de gloire.
Trois rebelles qui vont se livrer bataille
pour accomplir leur destinée.
La musique était leur passion, elle est
devenue leur combat.

Prix :

16,90 €

Robin Hood

Un roman dynamique, où l’action tient une
place prépondérante, et même si
finalement la musique n’est qu’un prétexte,
elle permet d’apporter un vent de fraîcheur.

Par le feu
Will Hill

Robert Muchamore
T1 Hacking, braquage et rébellion

Réf.
Format
Pages

9782203218215
Grandformat
285p

Robin Hood va a lycée à Locksley,
ville
ravagée
par
la
crise
économique et sous la coupe du
véreux Guy de Guisbourne, et de la
shérif de Nottingham.
Son père, doux hippie, est un des
rares à tenir tête à Guisbourne, et il
se trouve emprisonné suite à un
coup monté. Robin prend alors la
clandestinité, séparé dans sa fuite
de son demi-frère Little John.
Tandis que John est sauvé par la
shérif, Robin parvient à rejoindre les
"forestiers", ces habitants qui vivent à
la marge, au coeur de la forêt de
Sherwood,
dans
un
centre
commercial désaffecté. Et il fera tout
pour innocenter son père, avec les
armes qui sont en sa possession : son
arc en carbone et ses compétences
de hackeur informatique.

Réf.

9782203168459

Format

Grand format

Pages

480p

Inspiré par l'histoire vraie de la secte
Waco, Par le feu est un grand roman
sur la folie des hommes et le courage
d'une adolescente.
Sélection Inco 2020 3e/Lyc
Livre-événement en Angleterre, il a
remporté le prestigieux YA Book Prize
2018.

Témoignage,
Secte
Waco
Manipulation - Croyances

Le robin des bois des temps modernes !

Thriller, suspens, saga

Prix :

12,90 €

Pour les jeunes geeks, fans d'arc ou
d'aventure,

Moonbeam, 17 ans, a toujours vécu
dans la secte de la Légion du
Seigneur où la vie est régie par le
père John car lui seul sait ce qui est
bien et ce qui est mal. Ne pas sortir de
la base. Ne pas parler aux Etrangers.
Ne pas penser. Obéir.
Transgresser les règles, c’est s’exposer
à de terribles conséquences. Mais
Moonbeam doute de plus en plus de
la sagesse du Père John. Les
mensonges et les manipulations
apparaissent. Et si le seul moyen
d’échapper aux ténèbres était d’y
mettre le feu?

Prix :

16.90€

s,

Impossible à lâcher tant qu'on n'a pas
atteint la dernière ligne de la dernière
page.

L'archipel t2 – t3
Bertrand Puard

Réf.

Réf.

Format

Format

Pages

Pages

Grand format

Yann est la victime d'un business très
lucratif : l'échange d'identités. Il est le
sosie de Sacha Pavlovitch, le fils d'un
puissant trafiquant d'armes francorusse, qui a acheté sa tranquilité
Sacha découvre une vie paisible, sur
l’île de Porquerolles. Une affaire
parfaitement rodée. Du moins en
apparence... Bientôt la découverte
de surprenantes coïncidences sème
le trouble dans l’esprit du jeune
Pavlovitch

Prévu en
3 Tomes
9782203156654

9782203181267

T2 Longitude

T3 : Altitude

353p

350p

complet

Young Adult - Suspense – Thrillerusurpation d’identité
Prix :

Prix :

16,00 €

Sortir d’ici

La fille d'avril

Renée Watson

Réf.

9782203185661

Format

Broché

Pages

312p

Tous les jours, Jade quitte son quartier
de Portland pour se rendre au lycée
privé de l’autre côté de la ville, celui
où vont les blancs et les noirs de milieu
aisé mais aussi quelques filles comme
Jade : noires, pauvres et brillantes.
Elle ne s’y sent pas la bienvenue, loin
de là.
Jade se pose alors la question de sa
vie : vaut-il mieux vivre la vie toute
tracée qui l’attend ou défier son
destin en entrant dans un monde dont
elle ignore les codes ?

Un roman policier dense qui croise la voix
des deux protagonistes pour mieux faire
douter et réfléchir le lecteur.

Annelise Heurtier

Réf.

9782203166783

Format

Grand format

Pages

281p

Dans les années 1960, l'avenir de
Catherine est tout tracé : se marier,
avoir des enfants, puis... s'en occuper
le plus clair de son temps. Par hasard,
elle découvre le plaisir de la course.
C'est une révélation : quel sentiment
de force, de liberté ! Mais en 1960,
courir, surtout pour une femme, est
une chose alors impensable. Pourtant
Catherine s'interroge, rêve d'une vie
différente, s'entête...
Si Mai 68 se profile à l'horizon,
Annelise Heurtier nous offre bien le
croquis d'une fille d'Avril. Cela nous
permet
de
partager
ses
interrogations
mais
aussi
de
déconstruire
les
stéréotypes,
préjugés et discriminations mis en
oeuvre au sein de la société à cette
époque.

« Pour faire quelque chose de ma vie,
il faut que je m’en aille, que je quitte
mon quartier, mes amis. Que je sorte
d’ici. »

Racisme, Pauvreté, Femme Héroïne

Société, condition féminine, histoire,
discriminations.

Prix :

14,90 €

Un très beau roman qui évoque avant
même la question du racisme, celle de la
grande pauvreté

Prix :

13,90 €

Une leçon encore et toujours utile
aujourd'hui
avec
25
critères
de
discriminations énumérées dans la loi
aujourd'hui !

L’année des pierres
Rachel Corenblit

Réf.

9782203186415

Format

Broché

Pages

412p

Israël, décembre 1987. Lors d’un
voyage de découverte, un bus de
lycéens français est attaqué par des
Palestiniens de leur âge, qui lancent
des pierres. La première Intifada vient
de commencer. Loin de leur pays et
de leurs parents, Daniel, Christophe,
Rose, Lucille, Jérémy, Sonia, Amir,
Benjamin,
Anna
et
Anaïs
ne
soupçonnent pas l'ampleur du conflit
dans lequel ils se retrouvent plongés.

Réf.
Format

Grand format

Pages

Dix jeunes bloqués dans un bus, en
plein coeur de la guerre, face à un
choix qui les changera à jamais.

Conflit israélo palestinien, voyage
scolaire

Prix :

Réf.

16,00 €

9782203222519

Format

broché

Pages

328p

L'auteur cherche, délibérément, à nous
faire vivre l'absurdité des guerres de
territoires et de religion, en choisissant des
héros désengagés de cette lutte.

Prix

Ash House - Maintenant, vous
n'êtes plus seul

Tu me dois un meurtre

Angharad walker

Eileen Cook

Un jeune garçon malade est accueilli
dans une sorte de pensionnat isolé où il
espère guérir. Point d’adulte, car le
Directeur est parti, mais une cohorte
d’enfants aux noms d’ « obligeances » :
Freedom, Mercy, Concord, Charity,
Reason, etc. Le nouveau venu est
baptisé Solitude, ou Sol. Le quotidien de
la maison fonctionne, chaque enfant
étant chargé d’une tâche précise. Mais
Sol s’interroge et commence à enquêter.
Les autres pensionnaires le mettent alors
à l’écart. Il va se raccrocher au Docteur,
pourtant craint par tous les enfants. A ses
risques et périls…

Réf.

9782203038257

Format

Broché

Pages

361p

Quand j’ai dit à Nicki que je voulais
que mon ex-petit ami meure, c’était
pour rire. Lorsqu’elle a répondu
qu’elle pouvait m’arranger ça si je la
débarrassais de quelqu’un de très
proche en échange, c’était aussi une
plaisanterie. Enfin, c’est ce que j’ai
cru… Jusqu’à la mort soudaine de
mon ex et l’ouverture d’une enquête
par la police : accident… ou
meurtre ?

?

Suspense, Roman policier, Mystère

Fantastique, Suspense, Peur

Prix :

16,00 €

Un style fluide et entraînant. Des indices
distillés du début jusqu’à la fin

Prix :

16,90 €

Petit bijou de littérature pour les ados (dès
13 ans)

Toute la vérité sur Ella Black
Emily Barr
Un thriller psychologique au cœur des
inquiétantes favelas de Rio…

Réf.

9782203124752

Format

Grandformat

Pages

416p

Dans ce roman, nous suivons Ella, une
jeune fille semblant tout à fait
ordinaire vivant dans le Kent. du jour
au
lendemain,
elle
va
être
embarquée à Rio avec ses parents et
elle va alors faire d'importantes
découvertes sur sa propre vie…

Romance - Quête identitaire
Suspense - Folie - Brésil

Prix :

16,00 €

. Un thriller magistral qui vous emmènera
de Londres la grise aux inquiétantes et
fascinantes favelas de Rio.

Re Made T1 *

T1

Réf.

9782203121881

Format

Grand format

Pages

456

-

Re Born T2

L'année de grâce

Alex Scarrow

Kim Liggett

Un virus inconnu, incontrôlable, se
propage de façon fulgurante. En une
semaine, l’humanité tout entière est
menacée.

On y découvre par le biais d'une
héroïne de 16 ans, Tierney, une
communauté où les femmes sont
complètement bridées. Elles sont
sensées être mauvaises, détenir une
certaine
magie
(sous
entendu
sexuelle). Alors l'année de leurs 16 ans,
l'année de grâce, les jeunes filles sont
envoyées dans un camp sur une île
pour briser cette magie. A l'issue de
cette année, si elles en reviennent
vivantes, elles devront se conformer
aux lois du comté et soit épouser celui
qui les a choisies soit partir travailler.
Les jeunes filles comme les femmes
n'ont pas de choix à exprimer.
Comme dans la Servante Ecarlate,
elles ne sont que des ventres.

Un adolescent qui n’a rien d’un héros
a promis de protéger sa petite soeur,
coûte que coûte. Leur seule
échappatoire: fuir, le plus loin, le plus
vite possible.

Réf.

9782203036680

Format

Broché

Pages

528p

Car le virus mute à très grande vitesse:
il est désormais capable de penser...
Complet

Prix :

15,00 €

9782203140707

9782203140714

T2 Re born

T3 Re-built

475p

432p

1500 €

1500 €

Défi babelio 2022-2023 Ado +

Dystopie - Virus - Suspense - Monde
post-apocalyptique - Épidémie

Young Adult - Dystopie - Féminisme
- Condition de la femme - ScienceFiction

Un monde dévasté par un virus
extraterrestre intelligent ! C’est haletant,
addictif et assez perturbant

Dans
un
univers
qui
mélange
intelligemment Hunger Games avec La
Servance Ecarlate, Kim Liggett nous
propose là un roman captivant

Prix :

19,90 €

DE LA MARTINIÈRE
DE LA MARTINIERE

•

T1 au secours, le collège

Réf.

9782732476162

Format

Grand format

Pages

304 - 347

Un journal pour deux

The magpie society, tome 1 :
One for sorrow

Robin Mellom & Lindsey Leavitt

Zoe Sugg - Amy McCulloch

Au collège, Olivia et Piper, amies
inséparables, ne sont plus dans la
même classe... Pour être quand
même toujours ensemble, elles
décident de partager un journal où
chacune écrira son expérience... Une
série collège drôle et touchante. 100 %
filles. Par l'auteur de Trop classe la
sixième.

La vie à Illumen Hall, prestigieux
pensionnat anglais, a toujours été
rythmée par le travail et les traditions.
Mais depuis qu'on a retrouvé le corps
sans vie de Lola avec une pie
tatouée dans le dos, le vernis se
craquelle.
Quand un mystérieux podcast diffusé
sur le campus promet de faire la
lumière sur la mort de Lola, Audrey et
Ivy vont devoir se confronter au
drame. Et enquêter ensemble,
malgré leurs différences, sur le Cercle
des Pies, une société secrète dont on
susurre qu'elle œuvrerait à Illumen
Hall depuis des décennies...

Réf.

9782732495354

Format

Grand format

Pages

T1 ET T2

9782732483375

T2 Sous les
projecteurs

12,50 €

Mystère légendes – Sociétés secrètes

Meilleures amies - Journal intime Secrets - Amour

Prix :

Réf.

11,90 €

9782732489599

Format

Grand format

Pages

332p

Un livre à la fois hilarant, touchant et
profond.

Prix

16,90 €

Sadie

Bearmouth

Courtney Summers

Liz Hyder

Abandonnées par leur mère toxicomane,
Sadie, 19 ans et Mattie, 13 ans font de leur
mieux pour garder la tête hors de l’eau. Le
monde de l’aînée s’écroule quand Mattie
est sauvagement assassinée.

Des kilomètres de tunnel, de la roches,
des tonnes de charbon… Crapouille ne
connaît rien d’autre. Il a grandi dans les
mines de Bearmouth, où la lumière du
soleil n’est qu’un très lointain souvenir et
où les travailleurs doivent obéir au Maître
sans broncher. Crapouille a toujours
marché au pas. Ses seuls moments
d’évasion, il les vit avec son ami Thomas
qui lui apprend à lire et à écrire.Mais sa
vie va être bouleversée le jour où
Desmond arrive à Bearmouth. C’est un
drôle de garçon qui lui fait très peur, avec
ses idées de révolution et de liberté.

La police n’a aucune piste sérieuse.
Sadie, elle, est convaincue de connaître
l’identité du tueur. Partie sur les traces de
celui dont elle a juré de se venger, elle
disparaît à son tour. Fasciné par l’histoire
des deux jeunes filles, West McCray suit
l’affaire dans une série de podcasts.
Déterminé à faire la lumière sur cette
tragédie, il s’emploie aussi à retrouver
Sadie avant qu’il ne soit trop tard.

Réf.

9782732494890

Format

Grand format

Pages

304p

Et si Desmond avait raison ? Et s’il y a
avait une vie pour Crapouille, en
dehors de la mine ?

Les chapitres s'alternent entre les
podcasts de West et le périple de
Sadie.

Journal intime, salidarité, révolte,
action, intrigue

Young
Adult
Thriller
Contemporain - Mystère - Fiction Meurtre
Sadie" : le roman
Courtney Summers.

Prix

16,90 €

De nombreux sujets d'actualité sont traités
(harcèlement, intimidation, dépression,
pauvreté, meurtre, suicide ..) mais avec
beaucoup de subtilité pour rester
approprié à un public adolescent.

bouleversant

de

Prix :

17,00 €

Une Dystopie puissante et originale, élue
meilleur roman jeunes adultes 2019 par le
Times, le Sunday Times, The Observer et
The Guardian.

HACHETTE
•

Réf.

HACHETTE

9782010009006

Format

Poche

Pages

192

Prix :

Réf.

4,95 €

9782019110147

Format

Poche

Pages

192

La bibliothécaire

Lettres à une disparue

Gudule

Véronique Massenot

Pourquoi la vieille dame qui habite
en face de chez Guillaume écritelle très tard la nuit ? Quelle est
cette jeune fille qui ne sort de chez
elle qu’à la nuit tombée ? Pour
résoudre ces mystères, Guillaume se
lance dans un fantastique voyage
au pays des livres et de l’écriture.
Une plongée au cœur de la
littérature qui a séduit plus d’un
million
de
lecteurs
!
Une histoire graphique d’une
puissante sobriété, sur le sujet
encore tabou de l’argent.

Dans un pays soumis à la dictature,
Melina pleure Paloma, sa fille, enlevée
avec son mari et sa petite-fille. Au bout
de quatre ans l’espoir de la revoir
vivante disparaît peu à peu... et le
chagrin devient lourd à supporter. Elle
décide alors de lui écrire pour exprimer
sa douleur et son amour, pour recréer
un lien avec cette fille tant aimée. Puis
un jour, de cette longue nuit, la vie
resurgit : Nina, la fille de Paloma serait
vivante....

Réf.

9782010009044

Format

Poche

Pages

96

Mystère - Fantastique - Amitié
voyage au pays des livres

Roman épistolaire
Amérique du sud

Un magnifique roman de jeunesse pour
aimer lire et écrire. L’histoire est teintée
d’amour, d’amitié, de tristesse, de
mystère et de fantastique.

Une histoire atypique et envoûtante,
dérangeante,
étrange,
superbement
écrite, qui joue sans cesse sur le fil de la
réalité irréelle.

Prix :

4,95 €

4,95 €

dictature,

Paris Bagdad

Moi, Malala

Olivier Ravanello

Malala Yousafzai

Jules, seize ans, est en vacances chez
sa tante Magali, grand reporter à Paris
Match.
La
jeune
femme
est
inopinément envoyée à Bagdad et
Jules ne peut faire autrement que
l’accompagner. Il découvre un terrain
dangereux, assiste au travail des
journalistes, et se lie d’amitié avec
Bilal, jeune Irakien. Quand ce dernier
est enlevé par des fanatiques pour
servir de martyr, Jules part à sa
recherche. Mais parallèlement, la
situation entre les belligérants se
dégrade…
Olivier Ravanello est un grand reporter
aguerri, il s’est inspiré de sa propre
expérience du conflit irakien pour
écrire cette fiction qui est à la fois un
documentaire sur le métier de
journaliste, une dénonciation de
l’absurdité de la guerre en général,

Élevée par des parents éclairés dans
un Pakistan en pleine transformation,
Malala Yousafzai a toujours été
encouragée à défendre ses opinions.
Son père, en créant sa propre école
et en s’opposant ouvertement aux
talibans, lui a montré la voie. Il a instillé
en elle la soif d’apprendre, le désir de
résister au traitement des femmes
dans son pays. Ce jour-là, le 9 octobre
2012, Malala rentre de l’école lorsque,
soudain, le bus scolaire s’arrête. Deux
hommes armés lui tirent dessus.

Réf.

9782010008313

Format

Grand Format

Pages

283

Condition
Pakistan

Guerre - Journalisme – Religion - Irak

Prix :

,

Passionnant, instructif, Paris Bagdad sait
rendre
le
quatrième
pouvoir
tout
simplement humain.

féminine,

Magistral et indispensable

Prix :

11,90 €

Biographie,

Flocons d’amour

Midnight club

John Green, L. Myracle, M. Johnson

Christopher Pike

Un Noël très enneigé, un train
immobilisé par la tempête et une
Maison de la gaufre comme unique
refuge. Entre rencontres amicales
et amoureuses, rires et larmes, des
adolescents
découvrent
et
dévoilent leurs sentiments.

Dans
un
hôpital
réservé
aux
adolescents atteints de pathologies
graves, cinq jeunes malades se
retrouvent chaque soir à minuit pour
partager des histoires effrayantes. Des
histoires inventées, des histoires réelles,
et parfois un peu des deux. Une nuit, ils
décident de faire un pacte. Ils se
promettent qu'après leur mort, ils
donneront un signe aux autres depuis
l'au-delà. Et puis, l'un d'eux meurt.
La plus incroyable des histoires peut
alors commencer. Guérison, départ
soudain, histoire d'amour, révélations
extraordinaires... La vie - ou bien la
mort ? - n'en a décidément pas
terminé avec ces adolescents.

Réf.

9782012035102

Réf.

Format

Grand Format

Format

Adapté sur Netflix

345 p

Pages

Pages

9782016285275
Broché
288p

Prochainement

Prix :

Réf.
Format
Pages

13,90 €

9782017140290
broché
320p

Amour - Amitié - Noël - Humour Romance - Jalousie

Fantastique, horreur, pacte

Les plumes de trois grands auteurs
s’allient pour vous faire rire et rêver
d’amour, créant un univers où les anges
de Noël ne chôment pas !

L'ambiance fait penser à Chair de poule

Prix :

15,90 €

Vous êtes sur le portable de
Sam - Le phénomène TikTok

A

Dustin Thao

Ariana Godoy

Julie et Sam, 17 ans, filent le parfait
amour. Leur avenir est tout tracé :
après le lycée, ils comptent découvrir
le Japon, pays natal de Sam, puis
partir ensemble à l’université de
Portland.
Tout bascule le soir où Sam meurt dans
un tragique accident de voiture, alors
que les deux amoureux venaient de se
disputer au téléphone. Julie, anéantie,
ne parvient pas à tourner la page de
leur histoire.
Désespérément désireuse d’entendre
une dernière fois la voix de celui
qu’elle aime, Julie appelle le portable
de Sam, comptant sur le message du
répondeur pour la réconforter. Mais
c’est une voix, une voix vivantes qui se
fait entendre de l’autre côté du fil ! Et
cette voix n’est autre que celle de
Sam.
Que feriez-vous si la chance d’un
véritable au revoir vous était
accordée ?

Raquel est depuis toujours folle
amoureuse d'Ares, son séduisant et
mystérieux voisin. Elle l'observe en
cachette à travers sa fenêtre et se
désole qu'ils n'aient jamais échangé le
moindre mot. Ce que Raquel ne sait
pas, c'est que cette situation est sur le
point de changer...
Ares se met à la croiser dans les
endroits les plus improbables et
découvre peu à peu que Raquel n'est
pas la jeune fille innocente qu'il
imaginait...

Réf.
Format
Pages

9782017147725
Grand Format
460 p

ma

fenêtre

Désormais, l'objectif de Raquel est
clair : il faut qu'Ares tombe amoureux
d'elle. Mais elle n'est pas prête pour
autant à renoncer à qui elle est...
Adapté sur Netflix

Romance

Défi babelio 2022-2023 Ado +

16.90 €

travers

- La sensation TikTok

Le sujet sensible des enfants abandonnés
dans leur propre maison est l’intrigue
principale.

Amour romance Deuil - Fantastique

Prix :

Adapté sur Netflix

Prix :

19,00 €

Réf.

9782016270073

Format

Grand Format
192

Pages

GIRL POWER

Ta vie de youtubeuse

Alana Wulff

Valérie Fontaine

Être une fille, c’est génial ! Mais
malgré toutes les opportunités
qu’ont les filles aujourd’hui, le
combat pour l’égalité – et la
confiance en soi – continue.
Rempli d’informations, de faits
surprenants et d’anecdotes, ainsi
que de citations de femmes
inspirantes –
comme Michelle
Obama, Emma Watson, Simone de
Beauvoir, Marion Séclin et plein
d’autres encore ...

UN LIVRE DONT TU ES L'HÉROÏNE.
Ça y est, tu te lances : tu mets en
ligne TA chaîne YouTube ! Tu
imagines
déjà
ta
popularité
grandissante, des likes par millions et
tous les avantages de la vie de
youtubeuse
vedette.
Malheureusement, sur les chemins de
la gloire se dressent parfois de petits
(gros !) pépins nommés « parents », «
études », « disputes » et « erreurs ».
Une chance que ton cher lapin
Gustave soit toujours là pour te
supporter et même pour participer à
ton grand projet.

Réf.

9782016281208

Format

Grand Format
Pages

Pages

Une mine d’informations, de
conseils et d’anecdotes pour les
ados. Un livre qui mêle journal
intime,
carnet,
citations
et
informations

Prix :

15,90 €

9782017114239

Réf.
Format

Grand Format

Pages

176p

Sauras-tu faire les bons choix pour
mener ta chaîne vers les plus hauts
sommets ?

chroniques
journal intime
témoignage Féminisme - Féminité

Adolescence
YouTube

Girl
power
célèbre
toutes
les
filles/femmes. et les encourage à être
elles-mêmes

Un livre dont on est le héro
Prix

-

Réseau

social

-

12,90 €

Bizarroville T1 :
Les licornes fluorescentes

Rose Rage

Daniel Drac

Illana Cantin

Bizarroville est une ville secrète où
coexistent en paix toutes sortes de
créatures fantastiques : des centaures,
des momies, des nymphes... Autant
dire que la famille Rodrigue, humaine
à 100 %, n'y est pas la bienvenue !
Pourtant, suite à un malentendu, la
voilà qui emménage à Bizarroville.
Pour ne pas être emprisonnés, les
Rodrigue décident de se faire passer...
pour des vampires ! Mais lorsque la
supercherie est révélée, la famille est
accusée d'avoir rendu les licornes
malades.
Pour Tom et Tania, des jumeaux qui
n'ont pas froid aux yeux, hors de
question de se laisser faire ! Ils vont
mener leur enquête et trouver la
cause de l'épidémie et sauver leur
famille.

— T’as entendu parler de cette fille qui
a été renvoyée du lycée parce
qu’elle avait tabassé un mec dans la
file de la cantine ? Il lui avait touché
les fesses… — C’est pas juste. C’est
pas elle qui devrait être renvoyée,
c’est lui. Et si j’avais un moyen de faire
éclater la vérité au grand jour ? Pour
Rachèle, à la tête du journal du lycée,
il est impossible de laisser passer une
nouvelle injustice. Ça fait trop
longtemps que ça dure. Que tout le
monde ferme les yeux. Elle décide
donc d’appeler toutes les filles, toutes
les femmes de l’établissement à faire
grève. Il est temps pour elles de se
faire entendre. Il faut que certaines
choses changent enfin.

Réf.

9782017114352

Format

Grand Format

Pages

285p

Défi babelio 2022-2023 Ado +

9782017114246

T.2 L'énigme de
la sphinge

Fantastique, créatures, suspens

Parité, égalité, harcèlement

On rit beaucoup et l’auteur traite
subtilement aussi des sujets de sociétés
comme la différence, l’amitié et l’écologie,

Un roman
d'espoir...

11,90 €

Prix :

11,90 €

Prix

15,90 €

engagé,

plein de

vie

et

Réf.
Format
Pages

9782016269527
Grand Format
320

Georges, le monde et moi

Normal(e)

Illana Cantin

Lisa Williamson

Avant, je me serais décrit comme le
mec de base : des notes dans la
moyenne, une famille aimante, un
petit groupe d’amis.
Avant, j’étais l’archétype du geek qui
termine avec la jolie fille à la fin d’un
film.
Bref, j’avais une vie banale.
Et puis Georges a débarqué, avec son
franc-parler et ses blagues pourries, et
tout a changé. Mon monde s’est
désaxé.

« La voilà, l’occasion pour moi de tout
déballer.

Réf.
Format
Pages

9782013917971
Grand Format
355

Clairement, je n’allais pas finir avec la
jolie fille.

Cinq petits mots : Je. Veux. Être. Une.
Fille. Une phrase qui refuse de sortir.
Qui me réduit au silence. Maman
s’attend certainement à ce que je lui
dise que je suis gay. Il y a sans doute
des mois qu’elle se prépare à cette
conversation. Sauf qu’elle et papa ont
tout interprété de travers.

Je ne suis pas gay. Je suis juste une
fille coincée dans un corps de mec. »

Un roman pour apprendre la tolérance
mais aussi aider à l'acceptation de soi.

Romance
M/M
Homosexualité

Prix :

15,90 €

Réf.

9782017007210

Format

Grand Format

Pages

-

Amitié

Harcèlement scolaire identitaire - Transgenre -

-

Bienvenue
dans
le
monde
de
l'adolescence, ou les doutes peuvent nous
contrôler, ou la peur du changement peut
devenir suffocante, ou l'orientation sexuelle
peut se retrouver "chamboulée".

Prix :

16,90 €

Quête

Un très bon livre jeunesse sur les questions
de transidentités

Timide

Fragiles

Sarah Morant

Sarah Morant

Timide met en avant Éléonore, une
jeune fille rousse aux yeux vairons.
Elle est d'une timidité maladive, et
on se rend rapidement compte
qu'elle fait tout pour disparaître et
ne pas affronter le regard des
autres. Mais va arriver un nouveau,
qui va bouleverser sa vie..

Gabriel a toujours été le bad boy du
lycée : celui qui frappe avant de
parler, qui fait craquer toutes les filles
mais ne s’attache jamais.
Brittany
incarne
la
peste
par
excellence, à la répartie vicieuse, et
au joli minois qui ne laisse aucun
garçon indifférent. Pourtant, derrière
leurs apparences montées de toutes
pièces, tous deux cachent de
profondes blessures.
Leur chemin va finir par se croiser, et
qui sait, peut-être que leur Destin est
plus positif qu'ils ne le pensent ?

Réf.
Format

448

Pages

9782012904392
Grand Format
576

Accès
sur
deux
personnages
secondaires du roman «Timide»

Romance - Triangle amoureux Timidité - Amitié- Deuil - Discrète

Prix :

16,90 €

Young Adult, anorexie, blessures

L’auteur a écrit ce roman très jeune, vers
ses dix-sept ans et a été publiée sur la
plateforme littéraire appelée WattPad.

Une histoire bouleversante avec une fin
aussi inattendue que prévisible.

Prix :

17,90 €

Réf.
Format
Pages

Prix :

9782011712820
Grand Format
432

18,00 €

Réf.

9782016269626

Format

Grand Format

Pages

320

The Cruelty

Before I Fall
Le Dernier Jour de ma vie

Scott Bergstrom

Lauren Oliver

Gwendolyn Bloom a à peine sept ans
lorsque sa mère est assassinée sous ses
yeux, et dix-sept lorsque son père
disparaît brutalement, à la même
date.
Cette
nouvelle
épreuve
s’accompagne d’une découverte
accablante : son père n’est pas un
diplomate, comme elle l’a toujours
cru, mais un espion travaillant pour le
FBI, dont les alliés semblent s’être
retournés contre lui, après l’avoir
accusé d’être passé à l’ennemi.
Désespérée, Gwendolyn décide de
partir seule à la recherche de son père
qui, elle en est sûre, a été enlevé et
reste vivant... Commence alors pour
elle une longue traque dans les
recoins les plus sombres et les plus
dangereux d’Europe. Suivant les
indices que son père lui a laissés, à
Paris, Berlin puis Prague...

Samantha Kingstone a tout pour elle :
le petit copain le plus craquant du
monde, trois meilleures amies géniales
et une cote de popularité illimitée. Ce
vendredi de février aurait donc dû
être un jour parfait dans une vie
parfaite. Pourtant ce vendredi de
février est le dernier pour Sam. A moins
que tout puisse recommencer ? Sept
jours pour démêler le mystère
entourant sa mort. Sept occasions de
découvrir la vraie valeur de tout ce qui
l’entoure.
Ce vendredi est le dernier jour de la
vie de Sam. Ou le premier?»

Réf.
Format
Pages

9782017028093
Grand Format
457

Adapté sur Netflix
Grand prix de l'imaginaire - Romans
jeunesse

Thriller - Aventure - Recherche de
parents - Découverte du monde

Young Adult thriller fantastique

L'univers est travaillé, sombre, oppressant.
Le suspens est à son comble tout au long
du roman.

Un thriller haletant, une héroïne à laquelle
on s’identifie immédiatement, et qui va
remettre sa vie en question.

Prix :

18,00 €

Love, Simon

Leah à contretemps

Becky Albertalli

Becky Albertalli

Simon, un adolescent de 17 ans. a
une vie tranquille, mais il cache un
secret : il est gay. Par hasard, sous le
pseudonyme de Jacques il va
commencer
à
envoyer
des
messages à Blue, un autre élève
gay de son lycée dont il ne connaît
pas l'identité.

Amoureuse de Simon, Leah sait que
c'est sans espoir puisqu'il est gay. Leah
est attirée par quelqu'un mais n'a pas
le courage de dire les choses
clairement car elle se sent un peu
perdue face à son ressenti. Elle a un «
secret » qu'elle a du mal à avouer, elle
est bisexuelle. le savoir est une chose,
accepter de le dévoiler publiquement
est tout à fait impossible pour elle.

Ecrit à la première personne, une
histoire légère et touchante à la fois
qui décrit avec simplicité et justesse
l'acceptation et la découverte de
son identité.

Réf.
Format
Pages

9782016269688
Grand Format
400

un livre pétillant rempli d'humour

Adapté au Cinéma.

Homosexualité, Romance, Identité

Prix :

17,00 €

L’histoire de Simon est touchante. C’est
un jeune homme intelligent, avec
beaucoup
d’humour
et
des
préoccupations de son âge.

Témoignages,
Bisexualité

Homosexualité

Deuxième opus de Love, Simon

Prix :

17,00 €

,

Réf.
Format
Pages

9782016286081
Grand Format
158p

Love, Creekwood

Quand Dimple rencontre Rishi

Becky Albertalli

Sandhya Menon

Préparez-vous à craquer une nouvelle
fois pour les personnages des bestsellers Moi, Simon, 16 ans, homo
sapiens, l'épilogue tant attendu de
l'univers Love, Simon.
Voilà plus d'un an que Simon et Blue
sont passés du flirt anonyme en ligne à
la relation IRL, et quelques mois à
peine se sont écoulés depuis ce sacré
bal de terminale qu'Abby et Leah ne
sont pas près d'oublier.

Avis aux passionnés de comédies
romantiques type Bollywood, ce
roman est fait pour vous. Mais
attention car sous ses airs de romance
acidulé pour adolescents, Sandhya
Menon, elle même issue de la culture
indienne, évoque des sujets très forts,
certains propres à sa culture, d'autres
à la condition des femmes en général,
mais toujours tous encore d'actualité.

Réf.
Format
Pages

9782016269435
Grand Format
436

A présent éparpillée dans différentes
facs de la côte est, la petite bande de
Creekwood
doit
apprendre
à
naviguer entre amitié et romance, en
renouant avec le médium par lequel
tout a commencé : l'e-mail.

Romance - Comédie romantique Mariage arrangé - Féminisme Héritage culturel

récits amitié médium romance

Prix :

14,90 €

Une novella qui permet de retrouver des
personnages qu'on aime beaucoup, de
replonger dans cet univers si génial, en
compagnie d'un groupe de jeunes
terriblement attachants et vrais.

Quand les traditions se jouent de la
modernité.

Prix :

Destins brisés
Marine Chaparro

Réf.

9782016269107

Format

Grand Format

Pages

454

À treize ans, Jade a survécu à un
accident de voiture qui a emporté
ses parents et son petit frère âgé de
quatre ans. Depuis, elle est baladée
de famille d’accueil en famille
d’accueil et s’est jurée de ne plus
jamais s’attacher à qui que ce soit.
Plus facile à dire qu’à faire...Surtout
quand elle se retrouve dans une
famille d’accueil où le fils aîné
Sasha, sportif et séduisant, incarne
tout ce qu’elle déteste ! Mais les
deux adolescents pourraient avoir
bien plus en commun que ce qu’ils
croyaient au premier abord.

Réf.
Format
Pages

Romance - Famille d'accueil Drame

Prix :

18,00 €

A 16 ans, Marine Chaparro publie
quelques chapitres de son premier
roman, Destins Brisés, sur wattpad. et très
vite son histoire dépasse le million de
vues

Prix :

16,90 €

Réf.

9782016285862

Format

Grand Format

Pages

339p

Ce sera moi

My korean lover

Lyla Lee

Maud Parent

Ce sera moi est l'histoire d'une jeune
américaine d'origine coréenne, Shin
Skye, qui est fan de danse et de chant.
Elle décide un beau jour de participer
à un concours sur le modèle de ceux
qui sont organisés en Corée pour
recruter de nouveaux idols : My shining
star, pour prouver à sa mère qu'elle est
capable de réussir en dépit de son
physique. S'engagent alors toutes
sortes d'épreuves et de rencontres
pour elle.

Lila, une photographe parisienne,
tombe par hasard dans une rue de la
capitale sur un célèbre groupe de kpop, les King.
Choisie pour gérer les photographies
de ces quatre stars durant leur
tournée, elle découvre une culture
aux antipodes de la sienne.

Réf.

9782016286012

Format

Grand Format

Pages

392p

Grossophobie, Tolérance, Estime de
soi, Harcèlement, Préjugés, K pop
Culture Kpop, Corée, Paris

Prix :

Réf.

17,00 €

9782016270202

Format

Grand Format

Pages

380p

La grossophobie est le thème principal
mais tous les autres sont abordés
naturellement autour de celui-ci, donnant
une romance très facile à lire tout en
bousculant un peu le regard qu'on peut
avoir...

Prix

19,00 €

Pourquoi pas nous ?

Un peu malgré eux

Becky Albertalli, Adam Silvera

Becky Albertalli, Aisha Saeed

Arthur est à New York pour l’été, en
attendant de savoir s’il va être reçu
à Yale. Lorsqu’il croise le chemin de
Ben dans un bureau de poste, c’est
le coup de foudre. Il y voit un signe
du destin. De son côté, Ben doute
que le destin soit de son côté : il vient
de rompre avec son petit ami,
Hudson, et n’est pas vraiment prêt
pour une nouvelle relation. Pourtant,
ni l’un ni l’autre ne parviennent à
oublier cette première rencontre.
Au fil des rendez-vous, les deux
garçons se rapprochent, jusqu’à ce
qu’Arthur découvre que Ben,
toujours ami avec Hudson, préfère se
confier à son ex-petit copain. Arthur
est dévasté. Il est persuadé que son
amour est à sens unique. Il leur
faudra le soutien de leurs amis pour
dépasser les malentendus afin de
mieux se retrouver.

YES D'un côté, Jamie Goldberg, 17
ans, juif, maladroit. Il s'est retrouvé
embarqué dans la campagne d'un
candidat aux élections locales.

Réf.

9782016286029

Format

Grand format

Pages

400p

16,90 €

Une romance gay à New York. coming
out, réseaux sociaux

NO De l'autre, Maya Rehman, 17 ans,
musulmane, un caractère bien
affirmé. Elle vit cette année son pire
Ramadan : sa meilleure amie est trop
occupée pour passer du temps avec
elle, son voyage à Rome est annulé, et
maintenant ses parents se séparent.
MAYBE Ensemble, et surtout malgré
eux, ils sont recrutés pour faire du
porte-à-porte afin de convaincre les
électeurs potentiels de se déplacer le
jour J.

Homosexualité - Amour - Amitié Young Adult - Oubli - New York

Prix :

Une écriture fine et pleine d'humour qui
nous fait bien plonger dans l’univers de la
K-pop.

Racisme, politique, religion, amour
interracial

Prix

18,00 €

Une belle histoire d'amitié entre deux
personnes différentes qui apprennent à se
connaître, à s'apprécier, à s'appréhender.

Ma2x - L'envers du décor
Maxence Sproule

Réf.

9782016269503

Format

Grand Format

Pages

200p

Maxence, alias Ma2X, raconte les
raisons qui l'ont fait arrêter la
musique. Pour la première fois, il se
livre à coeur ouvert sur trois années
qui ont bouleversée sa vie à jamais :
rupture amoureuse avec Margot
Malmaison, coup de poignard,
trahison...
Des photos exclusives (fournies par
l’auteur) seront présentées sous
forme de cahier central.

Réf.
Format
Pages

Autobiographie,
témoignage,
musique, chanteur, rappeur.

15,90 €

Prix :

•

Le chanteur MA2X se livre, à travers une
autobiographie touchante, sur les temps
forts qui ont rythmés sa vie ces dernières
années. Une autobiographie écrite avec
sincérité, qui saura vous toucher.

Prix :

HUGO

HUGO

Réf.

9782755686982

Format

Grand Format

Pages

367p

#Tous debout

Dis-le aux étoiles

Agnès Marot, Cindy Van Wilder

Victoria Stevens

Quand les élèves d'un lycée lèvent
le poing pour défendre leur
camarade sans-papiers bientôt
explusé... D'un côté, il y a Anton, un
jeune homme banal en apparence. Pourtant, le soir, il se cache
derrière le pseudo de Gossip Boy
pour jouer les justiciers sur Tumblr
(et balancer les pires ragots du
bahut). De l'autre, il y a Méloée, une
jeune fille passionnée et pleine
d'énergie, qui craque sur Rahim, le
petit nouveau au lycée.
Sous ses airs de garçon sans
histoires, le mystérieux Rahim se
retrouve vite au centre de toutes les
attentions. Surtout lorsqu'Anton
découvre qu'il est sans- papiers...
une révélation de choix pour Gossip
Boy ! Plus croustillant encore, ce
dernier tromperait la pétillante
Méloée avec Mathis...

Pour réconforter les autres, il faut
d'abord savoir se réparer soi-même...
Le truc de Jenna : faire des plannings
et des to-do lists. Elle a un plan sur
l'avenir avec une vision à cinq ans, et
elle compte bien mettre sa dernière
année de lycée à profit pour être
absolument certaine de réaliser
toutes ses ambitions !
Seulement la vie ne fonctionne pas
ainsi, et voilà que le monde de Jenna
semble s'écrouler de toutes parts. Ses
parents vivent désormais séparément
et parlent divorce – ce qui n'a aucun
sens alors qu'ils sont clairement
toujours amoureux l'un de l'autre !

Réf.

9782755694598

Format

Grand Format

Pages

282p

Romance,
relations familiales
l’amitié, la dépression, la bipolarité

Racisme,
homophobie,
harcèlement, romance

Prix :

17,00 €

Un livre qui traite de sujets difficiles
comme l'homophobie, le harcèlement
scolaire et l'immigration.

Prix :

18,50 €

•

Réf.

IGB EDITIONS

IGB EDITIONS

9782491770013

Format

Broché

Pages

464 p

La fiancée du 11 septembre

L'éditrice

Marc Gervais

Marc Gervais

À la suite du 11 septembre, le FBI cible
les élèves séjournant à Boston.
Étudiante française à Harvard, Rubis
Bouvier est expulsée. Lors de son
interrogatoire, elle découvre le passé
nazi d'un grand-père dont elle ignorait
l'existence et la véritable identité de
son père.
Pour réintégrer son université et
prouver
son
innocence,
Rubis
s'embarque dans un tourbillon à la
découverte de secrets de famille
datant de la Seconde Guerre
mondiale. L'histoire est entrainante,
pleine d'humour.

Un psychopathe assassine des fillettes
à fréquence régulière, alors qu'un as
de la PJ tente de résoudre des crimes
non élucidés. Cherchant les recettes
pour
être
éditée,
une
jeune
provinciale à l'humour dévastateur
décroche l'emploi de ses rêves dans
une maison parisienne où sévit une
directrice dont le management par la
terreur
ringardise
tout
diable
s'habillant en Prada ! Humiliée par son
conjoint, une mère de famille
s'engage dans une liaison avec un
auteur qu'elle n'a jamais rencontré. En
quête d'un récit fort, une primoromancière transcrit leur romance.
Changera-t-elle le cours d'une histoire
aussi insensée qu'improbable ? Quels
liens relient ces héros anonymes ? Qui
manipule qui ?

Réf.

9782491770099

Format

Broché

Pages

953p

thriller drame amitié espionnage
humour

Prix :

Réf.

19,90 €

9791026236801

Format

Broché

Pages

595p

Prix :

19,90 €

Attentats, espionnage, services secrets, sur
fond de passé nazi, ce roman est construit
comme une série Netflix.

romans policiers et polars
thriller

Prix :

22,90 €

suspense

ÉPOUSTOUFLANTE.
PASSIONNANTE.
BLUFFANTE. On ne s'ennuie pas une
seconde.

K-144

Métacités

Alexis Giacomuzzi

Aude Hage

Paris 2050. Fred est effrayé, l'enfer a
frappé à sa porte : les habitations
sont vides, les rues sont désertes, du
sable noir jonche le sol ! Sa femme,
ses amis et ses voisins ont disparu. Il
est SEUL ! Du moins le croit-il !
Pourchassé par des mercenaires,
parviendra-t-il à survivre dans un
univers dont la destruction a été
programmée par un scientifique
mégalomane ? Dans sa fuite
éperdue, Fred comprendra-t-il que
ce cataclysme est à l'origine de son
passé ? Appartiendra-t-il au cercle
restreint des 144 000 humains
appelés à reconstruire le monde ?
Un thriller post-apocalyptique précis
et millimétré !

La
révolution
de
l’Intelligence
Artificielle a bouleversé le monde.
Désormais, l’Homme confie son
existence à ces machines. Nour et
Guang vivent dans une Cité ultratechnologique. Leur vie est rythmée
par les dernières innovations, la
jouissance d’un confort sans limite et la
conviction d’appartenir à une élite.
Leur fils Adam, exposant sa volonté de
rendre sa place à l’être humain sera-til rejoint par des Métacitiens ?

Réf.

9782491770129

Format

Broché

Pages

310p

Thriller - SF

Anticipation

Une intrigue soutenue par de multiples
révélations qui s'assemblent comme un
puzzle jusqu'au final !

Conte d’anticipation, Métacités est une
déclaration d’amour à l’humanité et à sa
force créatrice.

Prix :

17,90 €

Le projet Vanility T1 /3
Marion Salvat

9782491770020

Réf.
Format

Broch39

Pages

408p

La mise au point du traitement
Centurion permet de guérir un
grand
nombre
de
maladies
incurables, mais il génère des
capacités hors du commun. A
l'aube du 23e siècle, la méfiance
entre Porteurs du Centurion et
Naturels n'a jamais été aussi forte. En
l'an 2220, après avoir grandi loin du
monde moderne, Maxine, jeune
Porteur de 16 ans, emménage à
Paris où elle découvre une société
divisée dans laquelle elle cherche sa
place et aidée de ses nouveaux
amis, elle devra résoudre Le mystère
qui entoure La mort de son père.

Anticipation
9782491770075

T2 : Le monde
divisé

Prix :

Young adult

19,90 €

FLAMMARION
•

Réf.

FLAMMARION

9782081362864

Format

Broch39

Pages

286

Suis-moi Sophia !

Un coupable presque parfait

Fleur Hitchcock

Robin Stevens

Lottie adore les romans d’aventure. Ils
lui permettent de fuir des parents trop
bohèmes et un jeune frère érudit.
Le départ pour un camp de vacances
très nature et sportif ne réjouit pas la
jeune fille. L’arrivée inattendue de
Sophia, une nouvelle élève plutôt
mystérieuse va changer son univers.
Elles vont ensemble vivre des
événements incroyables !

Angleterre, 1934. Deux élèves de
l’école de filles Deepdean, Daisy Wells
et Hazel Wong fondent leur agence
secrète de détectives privés. A la suite
de la découverte du corps d’une
professeur dans le gymnase, Hazel
mène l’enquête et démasque la
directrice comme responsable du
meurtre.

Réf.

9782081373846

Format

Broch39

Pages

340p

Un roman pétillant avec d’un côté le
portrait de deux familles radicalement
différentes et de l’autre, l’amitié
improbable des deux adolescentes.

Polar - Enquête

Fugue d’adolescent - Camp de
vacances - Survie en milieu sauvage

Prix :

13,00 €

Suis-moi Sophia ! est étrange de bout en
bout, pourtant riche en réflexions pour qui
se donne la peine de se pencher un instant
sur lui.

Une enquête trépidante du club Wells
& Wong

Prix :

14,00 €

Robin Stevens, qui a inventé là une série,
sait se mettre à hauteur du jeune lecteur
sans sacrifier les codes bien établis de
l’enquête à la Conan Doyle : c’est très
réussi.

Réf.

9782081389533

Format

Broch40

Pages

153

Frères d’exil

L’été des pas perdus

Kochka

Rachel Hausfater

L’île de Nani est en train de
disparaître suite à de fortes pluies
provoquées par le réchauffement
climatique. Elle est obligée de fuir
avec ses parents, de quitter sa
maison, sa terre et ses grandsparents trop âgés et handicapés
pour partir. A l’heure du départ,
précipité par les événements, que
faut-il prendre ? Enoha confie trois
présents à sa petite fille…

Depuis quelques temps, le grand-père
de Madeleine perd un peu la mémoire
et semble revivre sa jeunesse,
confondant parfois sa petite-fille avec
sa propre soeur. La jeune fille, sachant
qu’il est malade, décide de repartir
avec lui dans son village natal de
Normandie, où il replonge rapidement
dans ses souvenirs d’enfance, revivant
même le débarquement de juin 1944.

Réf.

9782081362789

Format

Broch40

Pages

114

Un magnifique roman témoignage
qui brasse énormément de sujets.
La mort, la fuite, la famille,
l’écologie, l’immigration, le respect,
l’accueil, l’ouverture d’esprit...

Défi babelio Ado 2018/2019

Maladie d’Alzheimer - Mémoire Enfance - Guerre

Exil - Survie de l’humanité Entraide - Terre d’asile

Prix :

Réf.

12,00 €

9782081443846

Format

Broch40

Pages

153

Frères d’Exil est un récit bouleversant sur
la déportation de milliers d’âmes fuyant
un cataclysme naturel, la montée des
eaux.

Prix :

12,00 €

Une écriture impatiente, poétique et
rythmée comme un slam porte ce récit
prégnant sur la maladie et la perte d’un être
cher.

Un si petit oiseau

Et le désert disparaîtra

Marie Pavlenko

Marie Pavlenko

Après un accident de voiture qui l'a
laissée meurtrie, Abigail rentre chez
elle. Elle ne voit plus personne. Son
corps
mutilé
bouleverse
son
quotidien, sa vie d'avant lui est
insupportable. Comment se définir
quand on a perdu ses repères,
qu'on ne sait plus qui on est, que la
douleur est toujours embusquée,
prête à exploser ? Grâce à l'amour
des siens. Grâce aux livres. Grâce à
la nature, au rire, aux oiseaux. Avec
beaucoup de patience, peu à peu,
Abi va réapprendre à vivre.

La vie a presque entièrement disparu
de la surface de la Terre. Le sable a
tout dévoré.
Samaa vit avec les siens, un peuple
nomade qui traque les derniers arbres
et vend leur bois pour survivre. Elle
aimerait être chasseuse, elle aussi,
mais c’est une charge d’homme. Un
jour, elle désobéit et suit les chasseurs.
Mais le désert a mille visages. Samaa
se perd, et fera une rencontre qui
changera le destin de sa tribu à jamais

Réf.

9782081495616

Format

Broch40

Pages

240

Un véritable hymne à la nature.

Prix Babelio –Jeune adulte – 2019
Sélection Sorcières 2020

Défi babelio Ado et Ado +
2020/2021

Défi babelio Ado + 2020/2021

Prix :

17.50 €

Amour, Handicap - reconstruction
- résilience

Apprentissage, Féminisme, Nature,
Environnement,

Dans la lignée d’un feel good-book à la
John Green, Marie Pavlenko sait
savamment distiller les doutes, les
incompréhensions, les rages, les larmes
et les rires.

. Avec « Et le désert disparaîtra », Marie
Pavlenko
offre
une
histoire
forte,
envoûtante
et
sensible
sur
nos
atermoiements climatiques.

Prix :

14,00 €

Réf.

9782081428652

Format

Grand Format

Pages

203p

Lettres à l'ado que j'ai été

La seconde moitié de mon cœur

Jack Parker - collectif

Bertrand Jullien-Nogarède

Dans ces 28 lettres, les 28 auteurs
s'écrivent à eux-mêmes, se confient et
donnent des conseils à ceux qu'ils ont
été. Tour à tour drôles, émouvantes,
sérieuses, complices, elles ont toutes le
même effet (et le même but) :
s'accepter tels que nous sommes,
avec nos qualités et nos défauts. Et
surtout avec bienveillance.

Karen et Tom, qui bien que séparés
par la distance, s'aiment toujours aussi
fort qu'avant.
Pourtant Karen a bien changé, elle se
libère de ses chaînes, sort de sa zone
de confort, mais son bel anglais, son
grand amour la hante toujours, il est
dans chacune de ses pensées.

Dedo - Titiou Lecoq - Rokhaya Diallo - Adrien
Ménielle - Florence Porcel - Navie - Sophie Riche
- FloBer - Océanerosemarie - MarionSeclin Anne-Sophie Girard - Boulet - Ovidie - SophieMarie Larrouy - Patrick Baud - Bérengere Krief ioudgine - Julien Ménielle - MirionMalle - Thomas
Hercouet - Lauren Bastide - Marine Baousson Nicolas Berno / Diglee- Gabrielle Deydier - Lucien
Maine - Nadia Daam

Réf.

9782081495647

Format

Grand Format

Pages

203p

Défi babelio Ado 2018/2019

Témoignages,
épistolaire,
vécu,
autobiographie,
harcèlement
scolaire.

Prix :

13,00 €

Les droits d'auteurs sont par ailleurs
reversés à l'association "Marion la main
tendue", qui lutte contre le harcèlement
scolaire.

Romance, musique, Paris, Londres

Prix :

14,50 €

Les fins de moi sont difficiles

Je suis ton soleil

Hubert Ben Kemoun

Réf.

9782080237682

Format

Broché

Pages

192p

Mathilde est prête à tout pour
s’intégrer dans son nouveau lycée. Á
tout.
Quitte
à dépasser les limites. Un
Hubert
Ben Kemoun
jour la rumeur se répand, l’accusant
d’avoir trahi un de ses amis. Mathilde
lutte mais seule, elle ne tiendra pas
bien longtemps...
Hubert
« Face Ben
à laKemoun
violence, rien ne vaut la
pensée, celle qui freine autant qu’elle
stimule, celle qui permet de ne pas
tout régler à coup de poing. »
H.B.K.
Hubert Ben Kemoun

Tom de son côté a enfin pu réaliser son
rêve et devient une star de Rock.
Toutefois un drame vient subitement
bouleverser leusr vies, poussant Karen
à se remettre en question et à vouloir
aller de l'avant.
Bertrand Jullien-Nogarède nous parle
d'humanité, d'amitié, d'amour et d'art
avec une plume fluide, légère et
magnifique tout simplement.

Marie Pavlenko
Déborah démarre son année de
terminale
sans
une paire
de
chaussures, rapport à Isidore le chienclochard qui s’acharne à les dévorer.
Mais ce n’est pas le pire, non.

Réf.

9782081396623

Format

Broch41

Pages

466

Le pire, est-ce sa mère qui se met à
découper
frénétiquement
des
magazines ou son père au bras d’une
inconnue
aux
longs
cheveux
bouclés ?
Le bac est en ligne de mire, et il va
falloir de l’aide, des amis, du courage
et beaucoup d’humour à Déborah
pour percer les nuages, comme un
soleil.

Hubert Ben Kemoun

Hubert Ben Kemoun

Prix :

14,00€

Harcèlement, Amitié, Adolescence

Tranche de vie - Amitié - Humour Amour - Lycée - Parents divorcés

Un très beau roman, fort, qui traite
extrêmement bien du harcèlement et de
son processus pervers,

La plume de l’auteure est douce, simple,
poétique, accessible à tous et pleine
d’humour.

Prix :

17,50 €

•

Réf.

FLEURUS

FLEURUS

9782215134459

Format

Broch42

Pages

365

P’tit gros

Bandiya : La fille qui avait sa
mère en prison

Benoît Grelaud

Catherine Grive

Axel est un garçon en surpoids. Au
collège, un groupe de jeunes profite
de sa solitude pour le harceler. Axel
trouve refuge dans les livres et les jeuxvidéos, mais bientôt, son mal-être
croissant manque de lui faire
commettre l’irréparable. Il faudra alors
toute l’attention de sa famille, de son
amour Lily, et surtout de Tony son
grand frère, pour lui faire prendre
conscience qu’il est digne d’être aimé
et que la vie lui tend les bras.
Un jour, Tony se met dans l’idée de lui
apprendre la boxe. Axel accroche...et
si c’était ça, la solution pour lui donner
confiance en lui ?

Une prison, c'est un endroit où la
société rejette les gens pour les punir.
Un endroit où le soleil n'entre pas.
Mais une prison, ça peut aussi être un
endroit où vit sa mère. Une mère
comme toutes les autres, qui gronde
quand il faut, vous montre vos boutons
comme si on ne les avait pas déjà vus.
Et pas seulement sa mère, mais aussi,
sa tante et sa grand-mère !
C'est le cas de Zoé, quatorze ans, issue
de cette famille de braqueuses de
bijouteries, qui grandit dans ce
contexte
loufoque,
auprès
de
personnalités hautes en couleurs,
persuadée d'avoir à se montrer à la
hauteur d'une telle hérédité.

Surpoids - Harcèlement Scolaire -Boxe

c'est un peu une tradition familiale
chez
les
femmes.
Elles
sont
braqueuses de mère en fille.

Réf.

9782215138921

Format

Grand Format

Pages

235p

Humour, héritage, prison, famille
Prix :

15,90 €

Un roman bouleversant, où l’on suit le
combat d’un garçon mal dans sa peau
pour se libérer du regard des autres, du
collège aux Jeux Olympiques.

Prix :

14.90 €

Un roman qui parle de la prison, mais aussi
de la famille et surtout de la quête de soi.

La grâce du dindon déplumé
Juliette Rontani

9782215167525

Réf.

Réf.

Format

Format

Broch42

Pages

Pages

320p

Angélique Bouchon porte très mal
son prénom. Grincheuse, sarcastique,
piquante et solitaire, son bonheur
réside au fond d'un paquet de chips
barbecue englouti devant une
bonne série. Avec sa voix rauque, ses
grosses lunettes et sa dose explosive
d'auto-dérision, elle ne passe jamais
aussi inaperçue qu'elle le voudrait.
Elle a une famille foutraque, des
amies expansives, des copains pas
malins, elle "fréquente" un garçon
ténébreux qu'elle aimerait sortir des
ténèbres, mais pas totalement non
plus. Enfin, elle va vous raconter...

Humour, journal intime,

Prix :
Prix :

14.90 €

On rit beaucoup, on pleure un peu, et on
se met réellement dans la peau de cette
adolescente un peu paumée.

LA VILLE BRÛLE
•

LA VILLE BRÛLE

Journal d'une fille-chien

L’orage qui vient

Laura Jaffé

Réf.

9782360121021

Format

Broché

Pages

104P

Un récit court mais qui bouscule.
Josépha est une jeune fille qui souffre
d'hypertrichose : une maladie qui
l'amène à être recouverte de poils
longs sur tout le corps. La société
dans laquelle évolue est régie par un
parti politique qui a fermé les
frontières pour ne plus accueillir les
indésirables de l'extérieur et qui
souhaite
régler
le
cas
des
indésirables de l'intérieur".

Louise Mey

Réf.

9782360121533

Format

Broché

Pages

208p

Journal d’une fille chien nous plonge
habilement dans le quotidien d’un
monde totalitaire, où les décisions
liberticides sont prises sous couvert
de protection de la population.

Prix :

Réf.

10.00 €

9782360121540

Format

broché

Pages

141p

Journal,
dystopie,
historique,
handicap, totalitarisme

post-apocalysme,
vengeance

Inspiré de nombreux faits réels empruntés
à la période nazie, le roman est complété
par une annexe historique permettant la
recontextualisation des thématiques
abordées dans la fiction.

La grande force de cette fable douceamère est l’écriture, limpide, qui diffuse
très précisément les ambiances, les états
d’esprit, les émotions.

Prix :

15.00 €

14,00 €

identité,

Ecole pour filles

Pour toi que je déteste

Ariane Lessard

Matt7ieu Radenac, Mireille Mirej

Dans un pensionnat perdu au milieu
de la forêt sont recluses des
adolescentes
sauvages,
parfois
cruelles, et leurs enseignantes.
Les filles apprennent l’algèbre et le
vocabulaire, mais
certaines
connaissent aussi la forêt et ses
secrets. Leurs voix intérieures se
croisent et se répondent, formant
une œuvre chorale gothique qui
célèbre le féminisme, l’écologie et
les savoirs occultes.
On accède à leurs peurs et à leurs
désirs, à ce qui se trame et se joue
derrière les murs de ce pensionnat,
entre savoirs occultes et violences
réprimées.

Des enveloppes rouges. Voilà ce que
des jeunes trouvent un jour dans leurs
affaires. Comment sont-elles arrivées
là ? Qui les écrit ? Pourquoi toujours
ces mêmes mots inscrits dessus :
« Pour toi que je déteste » ? Les
visages et les personnalités des
destinataires de ces mystérieux
courriers défilent, et tous ont un point
commun : une colère immense qui
semble les dévorer.

LE MUSCADIER

Réf.

9782383020059

Format

broché

Pages

297 p

Très vite, la seule solution semble être
l’écriture, la libération et, finalement,
la possibilité d’appartenir à quelque
chose de plus grand. Un grand
projet, un grand dessein, un grand
roman qui pourrait donner du
courage et de l’énergie aux lecteurs
et aux lectrices de cette génération.

Roman enfance choral littérature
québécoise

Prix :

Depuis la Rétraction, Mila, sa mère et
les habitantes du Hameau vivent
solidaires, en harmonie avec la
nature et avec leurs besoins. Quand
des hommes venus de la ville
découvrent le secret du village et
tentent de s'en emparer, Mila va
devoir laisser parler sa vraie nature
pour protéger ses compagnes. Dans
ce thriller éco-féministe haletant,
Louise Mey donne vie à une héroïne
inoubliable : attachante, badass...
et impitoyable !

À quoi pensent de jeunes adolescentes
isolées du monde ? Ariane Lessard nous
en livre la clé dans un récit ensorcelé.

écriture colère expressions
parole communauté

lien

Un livre qui encourage le vivre ensemble

Prix :

15,50 €

•

Réf.

LE MUSCADIER

LE MUSCADIER

9782383020004

Format

Grand Format

Pages

101P

Le yéti de la décharge

Over Game

Julien Artigue

Julien Artigue

Alors qu'elle se retrouve seule en
pleine nature, Zoé fait une drôle de
rencontre : un yéti ! En réalité, la
créature qu'elle a en face d'elle est
beaucoup moins effrayante : il s'agit
juste d'un homme hirsute et portant
de vieux habits bariolés - ouf ! La
peur cède rapidement place à la
curiosité, et Zoé s'interroge : mais qui
est donc cet homme qui traîne dans
les décharges ? Accompagnée de
ses amis, la jeune fille va braver les
consignes données par sa mère pour
en découvrir un peu plus sur cet
homme..

Derrière son écran, Enzo s'appelle
ElfEnz0. Quand il joue, il n'est pas
seul. Avec Knightgemme, AdRien99, MerlINchntrs, Lil@RosElf et
Feenix, ils forment une équipe. Ils
sont unis. Ensemble, ils ont une
mission. Ensemble, ils progressent
dans le jeu. Ils ont besoin les uns des
autres. Mais qui se cache derrière
ces cinq pseudonymes ? De fil en
aiguille, des liens vont se créer, de
plus en plus forts, et des coeurs vont
s'ouvrir.
Peut-on savoir vraiment qui se
trouve derrière un écran ? Laissezvous emporter par le jeu ! Laissezvous embarquer dans cette
aventure où l'on compte sur vous...

Réf.

9782383020028

Format

Grand Format

Pages

196P

jeux vidéo
adolescence

Entraide/Solidarité,
Préjugés,
écologie, obsolescence des objets

Prix :

10.50 €

UnPréjugés,
personnage qui donne une seconde vie
aux objets voués à la décharge

Prix :

13,50 €

mal-être

amour

Over Game est un très bon roman pour
aborder avec les adolescents la
question de l'addiction aux jeux vidéos.

Misère/Pauvreté,
Relation Enfant/Adulte

Les poupées savantes

Réf.

9782383020011

Format

Grand Format

Pages

186

Arthur Ténor

Jean M. Firdion

Lilibellule,
cyber
progressiste
Les
poupées savantes
convaincue,
reçoit
pour
son
anniversaire une poupée savante,
Les
poupées savantes
créée à son image, pour l'aider à
améliorer
ses savantes
résultats scolaires.
Les poupées
Cléon, un camarade de classe, a,
lui, épousé la cause humanilove, ce
qui en fait l'un des rares jeunes de
Les
son poupées
époque àsavantes
rejeter l'usage des
androïdes dans la vie courante - et il
ne se prive pas de le faire savoir par
un activisme
Les
poupées quotidien
savantes dans son
collège.
Rien de bien méchant, jusqu'à ce
qu'un grave événement propulse
Les
poupées savantes
ces adolescents
ordinaires dans une
aventure où la vraie vie et la cybermort, la vraie mort et la cyber-vie
s'entremêlent
jusqu'à
un
dénouement surprenant.

Une jeune gendarme lancée à la
poursuite d'un évadé de prison
découvre un cadavre près d'un
refuge de montagne. La victime est
mineure, les indices sont rares, mais
des témoins mettent en cause le
fugitif. Au même moment, des
parents signalent la disparition de
leur fils de 14 ans - une fugue
d'autant plus inquiétante que le
poignard planté dans le corps sans
vie
pourrait
appartenir
à
l'adolescent.
Qui est victime, qui est coupable ?
Et si l'assassin n'en était pas à son
premier meurtre ? Une course
contre la mort s'engage sur les
pentes abruptes des sommets
pyrénéens.

Nouvelles
technologies,
résistances, robots

Prix :

13.50 €

Refuge 1420

Réf.

9791096935987

Format

Grand Format

Pages

396

SF,

Un roman qui fait réfléchir sur les
avantages
et
les
dangers
de
l'intelligence artificielle.

Roman policier, Mystère, enquête,
Montagne
Un récit est assez addictif

Prix :

16,50 €

Réf.

9791096935970

Format

Grand Format

Pages

197

Pas chez nous

Chemins détournés - Au
secours j'ai besoin d'aide !

Yaël Hassan

Refuge 1420

Christine Deroin

Tout oppose les lycéennes Clara et
Amélie. Pourtant, elles sont très
amies depuis leurs années collège.
Refuge
1420
Mais, quand il est question d'installer
dans le village un foyer de jeunes
migrants, rien ne va plus. Il faut dire
qu'Amélie1420
Refuge
est la fille du maire de la
commune, très hostile à ce projet.
Tandis que Clara, dont le rêve est de
devenir journaliste, s'enthousiasme à
Refuge
1420
cette idée. Au fil des évènements,
les deux ados vont s'éloigner,
évoluer chacune de leur côté, puis
se
retrouver
enrichies
de
l'expérience que leur apportera la
question de cet accueil.

Tara ne va pas bien. Inès, son amie
et confidente, essaie de l'aider,
mais elle se heurte à un mutisme
qu'elle n'explique pas. C'est un
surveillant du lycée, Adam, qui va
lui faire comprendre que Tara est
malade, et lui expliquer par quels
chemins détournés sa maladie va
la faire passer. Adam lui fera
admettre qu'il n'y a pas une ligne
droite pour tout le monde, et que
suivre d'autres pistes est parfois
nécessaire pour arriver à vivre
joyeusement.

Réf.

9791096935895

Format

Grand Format

Pages

93

un chapitre du récit et d’une
analyse psychologique

Mal-être, suicide, perte de repères
Entraide/Solidarité,
Préjugés,
Racismes Témoignages, migrants

Prix :

13.50 €

Des
préjugés devant la détresse
Préjugés,
d'hommes et de femmes, voire d'enfants
qui fuient un pays en guerre

Dévorer

9791096935888

Format

Grand Format

Pages

96

12,50 €

Misère/Pauvreté,

Relation Enfant/Adulte

Réf.

Prix :

sans

faim

Christine Deroin nous emporte du côté
de la détresse psychologique. Une
jeune fille qui n'a plus de repères, qui a
besoin d'aide mais qui pour appeler au
secours ne trouve d'autre moyen qu'une
tentative de suicide…

- Au secours je suis boulimique ! -

Courage fuyons

Christine Deroin

Christine Deroin

Margaux commence son stage de
dernière
psychologie
Dévorer année
sans de
faim
- Au
dans
un
service
dédié
secours je suis boulimique ! aux
addictions et spécialisé dans les
troubles
du
comportement
urs
je suis boulimique
!
alimentaire - plus précisément dans
le trouble boulimique. Elle se trouve
alors confrontée à la violence et aux
Dévorer
sansgroupe
faimde -quatre
Au
souffrances d'un
secours
je suis boulimique
jeunes patients.
L'un d'entre eux
glisse sous la porte du cabinet de la
psychologue des écrits relatant son
parcours infernal pour sortir de cette
Dévorer
sans faim - Au
addiction.
secours
je
suis
boulimique !
Qui écrit ?

Réf.
Format

9782383020073
Grand Format

Pages

Thomas s'assoit devant le piano de
son
musicothérapeute.
Les poupées
savantes C'est un
psychologue qui l'a envoyé là,
espérant que les notes de musique
remplaceront les mots qu'il ne
parvient pas à dire. Tout se
déroulerait normalement si la mère
de Thomas n'imposait pas sa
présence aux séances. L'ambiance
est lourde, le mal-être s'installe au
point que même le chat Pom ne
supporte pas la présence de cette
femme. Mais Thomas parviendra à
faire passer des messages à son
thérapeute malgré la vigilance de
sa mère.
Ce qui se découvrira est au-delà de
ce que Thomas pourrait dire. Le seul
courage que Thomas pourra
trouver
auprès
de
son
musicothérapeute, c'est la fuite...

Les poupées savantes

Anorexie/Boulimie Témoignages,

Les poupées savantes
Les poupées savantes

Témoignages, Handicap

Prix :

12.50 €

La boulimie est souvent une souffrance
Les
poupées
savantes
cachée...
et au jeu
du cache-cache, on
ne trouve pas toujours celui que l'on
pensait chercher !.

Les poupées savantes
Les poupées savantes

Prix :

12,50 €

MILAN
MILAN

•

Le château solitaire dans le
miroir
Mizuki Tsujimura

9782408016395

Réf.
Format

Grand Format

Pages

528 p

Un beau jour, le miroir dans la
chambre de Kokoro se met à
scintiller. À peine la jeune fille l’a-t-elle
effleuré qu’elle se retrouve dans un
formidable château digne d’un
conte de fées. Là, une mystérieuse
fillette affublée d’un masque de loup
lui expose la raison de sa présence :
elle dispose d’une année pour
accomplir une quête fantastique qui
lui permettra de réaliser un seul et
unique souhait. Seulement Kokoro
n’est pas seule : six autres
adolescents ont le même objectif
qu’elle.

Réf.
Format
Pages

Japon – harcèlement – phobie
scolaire

Prix :

17,90 €

9782408004248

Réf.
Format

Grand Format

Pages

416p

En plus de transporter ses héros dans un
univers digne d'Alice au pays des
merveilles, Mizuki Tsujimura aborde la
thématique très actuelle de la phobie
scolaire, le tout avec un sens du rythme
qui fait de ce roman un véritable pageturner !

La disparition des enfants
Greystone

Lire est dangereux ( pour les
préjugés)

Margaret Peterson Haddix

Dave Connis

Connais-tu quelqu'un qui a le même
prénom que toi ET la même date de
naissance ?
Impossible !
C'est aussi ce que pensaient Chess,
Emma et Finn... jusqu'à ce que la
disparition de trois enfants fasse la
une des informations.
Ces enfants ont exactement les
mêmes prénoms et dates de
naissances qu'eux.
Est-ce une simple coïncidence ?

Quel est le point commun entre
L’Attrape-coeurs et Hunger Games ?
Ce sont des romans. Des romans
interdits dans le lycée de Clara.

Réf.

9782408013769

Format

Grand Format

Pages

363 p

Quand la jeune fille découvre que,
depuis des années, des œuvres y
sont censurées sans que personne
n’en sache rien, elle décide d’entrer
en résistante.
Son plan ? Monter une bibliothèque
clandestine dans son casier Et
montrer qu’en aucun cas, les livres
ne
peuvent
être
dangereux.

UNE MYSTÉRIEUSE ÉNIGME.
DES INDICES À DÉCRYPTER.
UNE FANTASTIQUE AVENTURE.

Défi babelio

Enquêtes fantastique énigme
Censure, amitié, préjugés
9782408004231

T2 : Les
imposteurs

Prix :

15,90 €

Un hymne à la lecture, une ode à la liberté

Prix :

16,90 €

Réf.

9782408020453

Format

Grand Format

Pages

352p

Un hiver à pile ou face

Le contrat Dorian Gray

Kara McDowell

Mélanie De Coster

Paige Collins, 17 ans, est paralysée dès
qu'elle doit faire un choix.
Aussi,
quand
deux
opportunités
extraordinaires se présentent à elle
quelques jours avant Noël, Paige est
incapable de prendre une décision.
Une semaine à la montagne avec son
meilleur ami (dont elle est secrètement
amoureuse), ou un séjour à New York, LA
ville de ses rêves ?
Alors que l'angoisse de ce choix
cornélien la submerge, Paige fait une
mauvaise chute dans un supermarché...
et son futur se retrouve divisé en deux !

Réf.

9782408035013

Format

Grand Format

Pages

253p

Romance, angoisse, comédie

Morane a 17 ans et elle vit dans un
monde où, à 20 ans, on est incité à
signer le contrat Dorian Gray et à ne
plus vieillir jusqu'à ses 70 ans. Dans
cette société totalitaire, on vit donc
jeune jusqu'à 70 ans, pour ensuite
vieillir d'un seul coup et mourir en
quelques minutes, tous et toutes au
même âge. La mort est ainsi
devenue
pour
beaucoup
insupportable,
puisqu'elle
vous
fauche en pleine santé. Morane
habite seule avec son père, qui
semble avoir presque le même âge
qu'elle, mais ce n'est qu'une
apparence physique, c'est en réalité
un homme d'âge mûr, sensé et
expérimenté, qui se comporte en
père et la protège d'un lourd secret.
Un soir, Eymris, une jeune fille
mystérieuse, sortie de nulle part, se
tient devant leur porte, trempée,
épuisée.

Dystopie – jeunesse éternelle différences

Prix :

15,90 €

Réf.

9782745986573

Format

Grand Format

Pages

419 p

Les troubles anxieux sont abordés avec
justesse et bienveillance tout au long du
roman.

Prix :

15 ,00 €

L'été de mes 13 défis

Libres et affamés (de vie, de
rire et d'amitié)

Morgan Matson

David Arnold

Emily a vécu pleinement son amitié
avec Sloane, une jeune fille
dynamique et pleine d'idées
farfelues.
Lorsque
soudainement
elle
disparaît, lui laissant une liste de
treize défis à réaliser, Em ne peut
que tenter d'y répondre afin de
garder la mémoire de son amie et
d'éviter de rester seule.
Mais pour cela il va lui falloir trouver
des alliés...
Cueillir des pommes la nuit ? OK,
assez facile.
Danser jusqu'à l'aube ? Bien sûr.
Pourquoi pas ?
Embrasser un étranger ? Euh...
Se baigner nue ? Attendez... quoi ?

Après "Mosquitoland", un nouveau
roman enthousiasmant de David
Arnold.

Réf.

9782745984616

Format

Broché

Pages

334p

16,90 €

Ce livre donne envie, de rencontrer de
nouvelles personnes, de partir à
l'aventure et d'oser ce qu'on a jamais eu
le courage de faire.

Cinq jeunes en rupture, réunis par la
solidarité, l'humour et l'amitié : Baz,
Zuz, Coco, Mad et Vic, cinq histoires,
cinq traumatismes... et une seule rage
de vivre... passionnément !
On démarre notre lecture par un
interrogatoire de police. Un mort. Qui?
Quand ? Pourquoi? Comment ?
Autant de questions qui restent sans
réponses. L'obligation de découvrir
l'histoire pour comprendre de quelle
manière Vic et ses amis y son mêlés.

Témoignages,
amitié,
quête, chroniques

Lecture
Comtemporaine
Romance , Amitié, défi, Young
Adult, humour

Prix :

Une dystopie Young Adult qui s’inspire du
mythe de la jeunesse éternelle et qui fait
écho à nos sociétés focalisées sur
l’apparence

Prix :

17,50 €

meurtre,

Une lecture profonde et émouvante qui
aborde des sujets forts comme la famille,
le regard des autres, l’amour, la violence
et la guerre mais de façon subtile, presque
poétiques, ce qui est propre à l’auteur.

Réf.

9782408013752

Format

Grand Format

Pages

363 p

Like a Love Story

Genesis Alpha

Abdi Nazemian

Rune Michaels

New York, 1989. La ville est tapissée
de posters d’Act Up, et la
communauté homosexuelle vit sous
la menace du sida. C’est dans ce
climat que Reza, Judy et Art vont se
rencontrer, s’aimer et vivre l’année la
plus décisive de leur vie.

Josh et Max. Max et Josh. Deux frères,
inséparables.
Une
passion
commune : Genesis Alpha, leur jeu
vidéo, leur seconde vie. Mais quand
Max est accusé d'avoir tué une jeune
fille, rencontrée en ligne sur Genesis
Alpha, il ne s'agit plus de jouer. Le
monde de Josh s'écroule, les secrets
de famille explosent. Josh ressemble
tant à son frère que c'en est
troublant. Et il s'interroge : est-il
destiné à devenir un meurtrier à son
tour ?

Abdi Nazemian a décidé de sortir du
silence et d'aborder avec beaucoup
de réalité et de justesse le sida dans
un New York de la fin des années 80
au bord de l'explosion à cause de la
découverte de cette maladie. Je
tiens à remercier les éditions Milan
pour l'envoi de cette pépite !

Amitié, Amour,
Sida, Adolescence

Prix :

16,90 €

Réf.

9782408032234

Format

Grand Format

Pages

224 p

Thriller,
Jeux-vidéo,
bioéthique, clonage

Homosexualité,

Ce roman est plébiscité par son public
comme la quintessence du roman de
l'adolescence, car tout y est : l'amitié,
l'amour, la jalousie, l'enthousiasme et la
révolte, la volonté d'émancipation aussi,
tous les sentiments exacerbés par cet âge
de la découverte du monde.

Prix :

14,90 €

police,

Peut-on être génétiquement programmé
à devenir un meurtrier ? Dérangeant et
fascinant, un magnifique roman qui
propose une réflexion vivifiante sur le
progrès scientifique mais aussi une
réflexion philosophique passionnante sur
l’identité.

•

NATHAN

NATHAN

La maledetta
Rachel Corenblit

Réf.

9782092491706

Format

Broché

Pages

235p

Eva, 16 ans, part avec sa mère, son
frère Anthony, et Samy, le meilleur
ami de son frère, dans une maison
isolée en pleine montagne, que sa
grand-tante a léguée à sa mère.
Eva découvre qu'au village on
appelle cette maison "La maison des
mortes", et que sa grand-tante se
serait pendue pour échapper aux
esprits qui hantent sa demeure. Peu
de temps après son arrivée, Eva croit
entendre
des
voix,
fait
des
cauchemars de plus en plus violents.
Et si elle avait hérité de la malédiction
de sa grand-tante ?

Thriller,
horreur
Prix :

Réf.

9782092588048

Format

Broché

Pages

176p

14,95 €

malédiction,

fantômes,

Un thriller fantastique pour ado très
captivant à l'atmosphère angoissante !!.

Nos éclats de miroir

Dernière nuit à Everland

F. Hinckel

Sophie Cameron

Je m'appelle Cléo, et j'aurai bientôt
15 ans, 1 mois et 20 jours ? Cette date
est importante pour moi, car c'est à
cet âge-là que tu es morte, ma chère
Anne Franck. Tu es mon écrivaine
préférée ! Alors j'ai décidé de
m'adresser à toi dans ce nouveau
carnet. Je vais te raconter ce qui
m'interroge,
me
fait
rire
ou
bouleverser.

A Everland, vous pouvez porter des
ailes ou des paillettes. Vous pouvez
jouer du rock ou danser sur des sons
de tango. Aimer qui vous voulez. Etre
qui vous voulez, dans un tourbillon de
fête et de feux d'artifices.
L'endroit idéal quand on en a assez de
son quotidien comme Brody. Jusqu'au
jour où il rencontre le beau Nico, et le
suit dans ce monde extraordinaire.
Mais peut-on goûter à Everland sans
s'y perdre ?

Réf.
Format
Pages

9782092577592
Broché
384p

Un belle évasion

Journal intime,
Amour ,

Prix :

14,95 €

deuil,

Amitié,

Romance
relations familiales
homosexualité harcèlement

Une tranche de vie d’une ado de 15
ans,qui s’ouvre au monde grâce à
l’écriture

Prix :

16,95 €

Faut-il fuir la réalité, aussi dure soit-elle, ou
faut-il l'affronter avec ceux qu'on aime ?

L'énigme Edna
Florence Hinckel

9782092591550

Réf.

Réf.

Format

Format

Broché

Pages

Pages

332p

Prix :

Edna, 17 ans, vit seule avec son beaupère, dans une petite ville du sud de
la France.
Depuis la mort de sa mère du covid, la
jeune fille s'est refermée sur elle-même
et est devenue le souffre-douleur du
lycée, où elle est en section pro.
Alors qu'elle souhaite emprunter Ulysse
de James Joyce au CDI, les membres
du club lecture l'humilient pour son
choix élitiste et le plus virulent, Eliott,
l'agresse physiquement. Fils d'un
homme politique local, Eliott ne sera
pas sanctionné, tandis que la victime,
Edna, est exclue. Pour réparer cette
injustice, Chaïnez l'aide à participer à
un concours littéraire très en vue dans
le lycée. Mais Elliot, ivre de colère
contre cette moins-que-rien qui ose le
défier, prépare sa vengeance...
Défi babelio 2022-2023 Ado +

Thriller, anticipation

Prix :

14,95 €

Comment mon père est mort
deux fois

Droneboy

Yves Grevet

Réf.

9782748526240

Format

Broché

Pages

344p

Lorsque son père vient de trouver la
mort sur la route du piton Maïdo, à
la Réunion, Soën est miné par de
terribles doutes. Pourquoi des
policiers ont-ils fait le voyage depuis
Paris pour enquêter sur les
circonstances du décès ? Pourquoi
son père avait-il menti à tous sur
l’existence de sa propre famille en
métropole ? Pour comprendre,
Soën va suivre la seule piste dont il
dispose,
celle
d’événements
survenus en Turquie trente ans plus
tôt…

Hervé Jubert

Réf.

9782748524765

Format

Broché

Pages

260p

Roman d’espionnage , enquête,
suspense – Young adulte

Prix :

16,95 €

De la Réunion, à Ankara, en passant par
Paris, et sur fond politique, le jeune
lecteur pourra suivre cette fiction
haletante

Un thriller à la manière de Carrie de
Stephen King

Depuis deux mois, dans cette forêt
du sud-ouest de la France, des
zadistes luttent contre un projet de
barrage qui doit ravager une zone
protégée. Grâce à son drone, Paul
ne perd rien de leur affrontement
avec les forces de l’ordre. Mais ce
contexte de guérilla est propice aux
pires dérapages. La moindre image
peut devenir une arme… et son
auteur payer le prix fort.

Ecologie, Guerre/Conflit

Prix :

16,95 €

Le premier polar, explosif et sensible, de
Hervé Jubert chez Syros.

Réf.

9782092575215

Format

Broché

Pages

464p

Qui ment ?

Qui meurt ?

Karen M. McManus

Karen M. McManus

Dans un lycée américain, cinq
adolescents sont collés : Bronwyn
(l'élève parfaite), Addy (la fille
populaire), Nate (le délinquant),
Cooper (la star du baseball) et
Simon (le gossip boy du lycée). Mais
Simon ne ressortira jamais vivant de
cette heure de colle... Et les
enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort
n'est pas accidentelle. Dès lors
qu'un article écrit par Simon
contenant des révélations sur
chacun d'eux est découvert,
Bronwyn, Addy, Nate et Cooper
deviennent les principaux suspects
du meurtre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils
ont tous quelque chose à cacher...

Les héros de Qui ment ? sont de
retour
Le jeu malsain des rumeurs est de
retour au lycée de Bayview, sous
forme de SMS anonymes : l'élève
nominé a 24 heures pour choisir de
relever un défi, ou de voir un secret
révélé. Et on ne peut pas refuser de
jouer ! MAEVE.PHOEBE et KNOX
l'apprennent à leurs dépens. Mais
lorsqu'un autre lycéen meurt en
relevant son défi, nos trois héros
passent de VICTIMES à SUSPECTS. Et ils
ne peuvent pas compter sur la
police.
Ni pour les innocenter, ni pour les
protéger.

Réf.

9782092593967

Format

Broché

Pages

452p

Adapté en série sur Netflix

Adolescents - Suspense - Mystère Meurtre - Mensonges - Young Adult

Adolescents - Suspense - Mystère Meurtre - Mensonges - Young Adult

Prix :

Réf.

17,95 €

9782092595213

Format

Broché

Pages

368p

Un roman ado polar facile et rapide à
lire, très addictif !

Prix :

17,95 €

Critique d'une pratique douteuse ou
simple divertissement, cette lecture au
scénario bien ficelé interpelle dans tous
les cas. Indépendant de « qui ment ? »

Amelia Westlake n'existe pas

La rue qui nous sépare

Erin Gough

Célia Samba

Will et Harriet fréquentent le même
lycée mais tout les sépare : la
première
défie
l’autorité,
la
seconde brille par sa discipline et
ses notes. Et pourtant, une heure de
colle ensemble suffit à faire naître
un duo détonant. Nom de code :
Amelia Westlake. Leur mission :
dénoncer toutes les injustices de
leur lycée d’élite rétrograde. Et si
elles faisaient enfin bouger les
choses ?

Noémia a dix-neuf ans, Tristan en a
vingt et un. Ils se croisent tous les jours,
ils se plaisent, c'est évident.
Mais Noémia est étudiante et Tristan
est sans-abri.
Réf.

9782017140214

Format

Broché

Pages

394p

Entre eux, il y a le froid, la société ;
entre eux, il y a la rue... qui pourrait
se révéler difficile à traverser.
Défi babelio 2021 Ado+

D'ennemies jurées à complices et
plus si affinités...

Romance, sdf, solidarité- Young
Adult

Amitié,
Révolte,
Lycée,
Adolescence, homosexualité

Prix :

16,95 €

Comédie, romance et révolution... Un
cocktail explosif !

Prix :

18,00 €

Une bonne occasion de sensibiliser les
jeunes à la précarité, et à la solidarité
avec ceux qui en ont le plus besoin,

Réf.

9782092576755

Format

Broché

Pages

408p

Le goût amer de l'abîme

Un nom sur la liste

Neal Shusterman

Monica Hesse

Caden est un adolescent de quinze
ans ordinaire, qui adopte un
comportement de plus en plus
étrange aux yeux de ses parents : il
marche seul et pieds nus dans les
rues, craint que ses camarades de
classe ne veuillent le tuer... Dans
son esprit, Caden est devenu le
passager d'un navire voguant sur
des mers déchaînées.

Allemagne,
1945.
Zofia,
Juive
polonaise de 18 ans, a survécu au
pire. Réchappée des camps, elle a
vu toute sa famille exterminée, à
l'exception de son frère Abek, dont
elle a été séparée. Difficile de
retrouver Abek dans un océan de
disparus,
avec
une
mémoire
défaillante et sa propre vie à
reconstruire. Au fil de son enquête,
Zofia traverse la Pologne et
l'Allemagne jusqu'à atterrir dans un
camp de réfugiés, avec d'autres
jeunes rescapés.
Cette famille d'adoption l'aidera-telle à regarder vers l'avant, ou à
renouer avec son passé

Réf.

9782092595237

Format

Broché

Pages

394p

Ses parents doivent l'interner en
asile psychiatrique. Commence
pour le jeune homme un long
voyage qui doit le mener au plus
profond des abysses, au risque de
s'y noyer…
Une description précise et juste de
la schizophrénie dans la littérature

Maladies

2nde guerre mondiale, résilience,
rescapées des camps, juifs

Inspiré d'une histoire vraie, un roman
d'une justesse incroyable sur les
maladies mentales.!

Raconté à la première personne, ce
roman apporte un véritable accent
d’authenticité.
La joie et la force de vie affleurent par
instants,
mais
l’autrice
donne
parfaitement à ressentir les profonds
stigmates que devra longtemps affronter
l’est européen. Ricochet

Adolescents
mentales

Prix :

16,95 €

Voyage

Prix :

17,95 €

Le Grand saut

THUG - The Hate U Give – La
haine qu’on donne

Florence Hinckel

Réf.

9782092566398

Format

Broché

Pages

370p

Ils sont six amis à affronter la
terminale avant le grand saut vers
l’âge adulte et l’inconnu. Chacun a
sa propre personnalité et ses failles.
Ils vont faire entendre sa voix en
alternance dans ce livre chorale et
évoquer leurs peurs et leurs désirs.
La famille, l’école et l’avenir sont les
trois domaines les plus évoqués
mais ils ne sont pas les seuls. Des
problématiques pré-adultes traitées
avec finesse et sans détour :
sexualité, handicap, addiction,
colocation, relation à distance,
bizutage, vivre sans ses parents,
quête de sens...

Angie Thomas

Réf.

9782092576731

Format

Broché

Pages

494p

Starr à Seize Ans, elle est noire et vit
dans un quartier rythmé par les guerres
entre gangs et les descentes de
police. Sa vie vole en éclats le soir où
son ami Khalil est tué. Sous ses yeux, de
trois balles dans le dos. Par un policier
trop nerveux. Starr est la seule témoin.
Et tandis que son quartier s’embrase,
tandis que la police cherche à
enterrer l’affaire, Starr va apprendre à
redresser la tête.
Inspiré par le mouvement Black Lives
Matter et les textes de Tupac.
Un texte coup de point,
une auteure qui bouscule l’Amérique

Défi babelio Ado+ 2017/2018

Défi babelio Ado+ 2018/2019

Adapté au Cinéma
9782092573808

Racisme - violences policières – noirs
et blancs

9782092580097

T2

T3

391p

413p

Amitié - Passage à l’âge adulte Lycée

Prix :

16,95 €

Un final plein d’audace pour une trilogie
où l’amitié reste la meilleure arme
contre les épreuves de la vie.

Prix :

17,95 €

Le livre dénonce le racisme, la violence
policière, la pauvreté, les minorités, les
privilèges des Blancs, les injustices faites
aux Noirs et les préjugés des uns contre les
autres.

9782092587294

Réf.
Format

Broché

Pages

381 p

Signé poète X

Si c’est la fin du monde

Elizabeth Acevedo

Tommy Wallach

Rédigé en vers libres, ce roman pour
ado se démarque immédiatement.
La force des mots, lancés comme des
coups de poings et qui reflètent la
puissance du slam, frappe le lecteur.
Ces mots, ils expriment la voix de
Xiomara, une adolescente de seize
ans qui rêve de poésie mais se heurte
à la violence des hommes et à
l'incompréhension de sa mère.

Avant, on était définis par des
étiquettes : le sportif, l’intello, la
salope, le glandeur.
Mais ensuite, tout a changé.
On nous a dit qu’un astéroïde arrivait.
Qu’il avait deux chances sur trois de
faire exploser la Terre.
Il ne restait que deux mois. Deux mois
pour renoncer à nos étiquettes. Deux
mois pour nous aimer, pour être libres,
pour être heureux. s Deux mois pour
laisser une trace. Deux mois pour
réaliser nos rêves.
Deux mois pour vivre. Pour vivre
vraiment.
Que faire, comment réagir quand il ne
nous reste plus que deux mois à vivre ?
C’est à travers quatre points de vue
différents que l’auteur nous propose
de répondre à cette question.

Ce qui
m'apaise
c'est mon carnet,
écrire écrire écrire,
tout ce que j'aurais voulu dire,
transformer en larmes de poèmes
toutes mes pensées coupantes,
les imaginer trancher net
mon corps pour
que j'en sorte.

Réf.

9782092563236

Format

Broché

Pages

472p

Défi babelio Ado + 2020/2021

Survie - fin du monde - espoirsolidarité

Slam religion poésie

Prix :

16.95 €

Un livre qui donne à lire un monde où
chaque voix peut être entendue et où les
mots changent la vie.

MISSION
Blackbone
#Bloody Phone

Prix :

17,90 €

–

Parée pour percer – Tu peux
pas m’arrêter

M. Jean-Préau, M. Causse, M. Mazas,
E. Urien

9782092493472

Réf.
Format

Broché

Pages

352 P
Prévu en 4 Tomes

Marie, 18 ans, vient de perdre sa
mère journaliste dans un accident de
la route. En triant ses affaires, elle
comprend qu’Irène s’intéressait aux
conditions de fabrication d’un
smartphone dernière génération et à
un mystérieux individu lié à cette
entreprise. Et si la mort de sa mère
n’était pas accidentelle ?
Avec l’aide de Léo, un jeune
hackeur, et de sa marraine, reporter
italienne, Marie reprend l’enquête et
remonte la piste d’un trafic de
minerais rares en Afrique. Elle
apprend que son père a été
assassiné avant sa naissance en
Sierra Leone. Marie veut révéler au
grand jour ce trafic et le nom des
meurtriers de ses parents. Mais les
voix de deux adolescents et d’une
journaliste peuvent-elles faire le
poids
contre
une
entreprise
internationale ?

Angie Thomas

Réf.

9782092589717

Format

Broché

Pages

496 p

512p

Histoire,
Afrique,
Enquête, Page turner,
un thriller engagé !

Prix :

14,95 €

À 16 ans, Bri n'a qu'un but : faire
carrière dans le rap. Une musique
qu'elle a dans le sang puisque son
père lui-même était une légende du
genre. Mais entre ses soucis
familiaux, le racisme ordinaire et la
pauvreté ambiante dans laquelle elle
a grandi le rap devient plus qu'un but
pour Bri mais aussi un moyen de
s'exprimer. Seulement là où Bri veut
juste faire entendre sa voix, d'autres
veulent se servir de sa musique à des
fins plus ou moins avouables.
Après, The Hate U gave, le nouveau
roman d’Angie Thomas !

Famille, fémiisme, amour,amitié,
argent, racisme,injustice et RAP

9782092591864

T2 Fashion Victim

Et vous, que feriez-vous si une astéroïde
allait s’écraser sur votre tête dans moins de
deux mois ?

Assassinat,

Prix :

17,95 €

Sans jamais se la jouer moralisatrice,
Angie Thomas nous raconte la réalité
d'être un adolescent noir et pauvre de nos
jours, la peur des violences policières, le
sexisme et l'homophobie latente dans le
monde du rap...

SARBACANE
•

SARBACANE

Exprim

Réf.

9782848654362

Format

Broché

Pages

264p

Gadji !

Sous-sol

Lucie Land

Martine Pouchain

A douze ans, Katarina a vécu mille
vies.

Air irrespirable, eau polluée, morts en
cascade...
Le
dérèglement
climatique a contraint la famille de
Leslie à descendre vivre au sous-sol
de sa maison. Cela fait maintenant
des années que les deux sœurs n'ont
plus vu le soleil, ne gardant qu'un
vague souvenir du monde extérieur.
Si l'envie leur prend de se plaindre,
leur père se lance dans un récit
horrifique, leur coupant toute envie
de quitter ce qui leur sert d’abri. La
naissance de Bobby éclaire la vie de
ces reclus jusqu'au moment du
drame…

Petite Rrom de Roumanie, elle a
dansé au son de l’accordéon de
son trublion de père, chanté pour
égayer sa « madone muette « de
grand-mère, entraîné ses démons
de frères à gagner les concours
d’insultes à la décharge publique,
et appris presque seule à déchiffrer
les « vingt-six mystères en pattes de
mouche régulières «. Le monde
l’attire éperdument, elle voudrait
tout voir, tout connaître; l’occasion
se présente lorsqu’on l’envoie vivre
chez « la Cousine «, à Paris.
Mais... devenir une gadji ? Jamais !

Rrom
intégration
autobiographie

Prix :

Réf.

15,50 €

9782377312238

Format

Broché

Pages

275

Réf.

9782377317219

Format

Broché

Pages

156p

Catastrophe
naturelle,
Imagination/Fabulation, Famille,
Religion

-

Un roman d’une très grande sensibilité,
une poésie de la familiarité, des
personnages hauts en couleurs et forts
malgré leurs nombreuses fêlures

Prix :

16,00 €

Diabolo fraise

Des Astres

Sabrina Bensalah

Séverine Vidal

Quatre soeurs, de 11 à 18 ans,
confrontées à la diversité des
problèmes des filles d'aujourd'hui !
Un roman fort qui n'hésite pas à
parler vraiment des petits et gros
tracas de la vie.

C'est l'histoire de Pénélope, une fille
que sa mère n'a jamais su aimer. Une
fille transparente, timide, terrifiée par
la vie... au point de ne pas se sentir la
force, le jour venu, d'élever son bébé.
Au point de l'abandonner en pensant
le sauver.

Il traite ainsi véritablement de
l'angoisse de l'arrivée des règles ou
encore de sa confrontation aux
interrogations et aux désirs du corps
sans être jamais grossier.

Réf.

9782377312740

Format

Broché

Pages

234p

C'est l'histoire de Romane, une fille
qui n'a jamais connu sa mère
biologique. Une fille heureuse,
épanouie, gourmande de vie... mais
à qui il manque toujours quelque
chose.
À qui il manque toujours quelqu'un.

C'est l'histoire des mères et de leurs
filles, qui raconte combien, parfois,
les mères peuvent nous détruire et
combien parfois, elles nous sauvent.

Humour, féminité, relation à son
corps

Relation
Mère/Fille,
Timidité,
Naissance/maternité, Secret,

Un superbe roman qui pétille comme un
diabolo fraise

Prix :

Martine Pouchain signe un huis clos tout
en finesse, sur la folie d'un homme qui
détient sa famille prisonnière. Si le
scénario n'est pas nouveau, il fonctionne
ici parfaitement, démontrant la difficulté «
des otages » à se libérer d'un bourreau
violent.

16,00 €
Prix

16,00 €

Comment se structurer quand son histoire
est si compliquée ?

Réf.

9782848657684

Format

Broché

Pages

270p

Les Petites Reines

Songe à la douceur

Clémentine Beauvais

Clémentine Beauvais

À cause de leur physique ingrat,
Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le
« concours de boudins » de leur
collège de Bourg-en-Bresse. Les trois
découvrent alors que leurs destins
s’entrecroisent en une date et un lieu
précis : Paris, l’Élysée, le 14 juillet. L’été
des « trois Boudins » est donc tout
tracé : destination la fameuse gardenparty de l’Élysée ! Et tant qu’à monter
à Paris, autant le faire à vélo – comme
vendeuses ambulantes de boudin,
tiens !

Parce qu’à 17 ans, il lui a dit qu’ils
s’ennuieraient ensemble, Eugène a
rejeté l’amour de Tatiana. Ils venaient
de passer l’été dans le jardin de
Tatiana, toute jeune adolescente de
15 ans. 10 ans plus tard, ils se
retrouvent tous les deux par hasard
dans le métro et se rejoue alors leur
amour adolescent...

Réf.

9782848659084

Format

Broché

Pages

240p

Prix Sorcières - Romans ado - 2016

Clémentine Beauvais nous livre dans
Songe à la douceur sa version
d’Eugène
Onéguine
reprenant
l’histoire de ce fameux dandy russe du
roman en vers de Pouchkine et
l’opéra de Tchaïkovski.
Sélection Ricochet

Défi babelio Ado+ 2016/2017

Prix :

Réf.

15,50 €

9782377311453

Format

Broché

Pages

450p

Défi babelio Ado+ 2017/2018

Harcèlement Scolaire - HumourComédie -Adolescence - Amitié

Amour
romantique

Derrière ce roman jubilatoire, se cache une
réflexion sur la différence, la perversité des
réseaux sociaux, le courage et le
dépassement de soi...

Un roman théâtralisé très original qui nous
propose
une
réinterprétation
d’un
classique.. c’est un roman qui se lit comme
un poème.

Prix :

15,50 €

Poésie

-

Comédie

Brexit Romance

Âge tendre

Clémentine Beauvais

Clémentine Beauvais

Juillet 2017. Marguerite Fiorel, 17
ans, jeune soprano française, se
rend à Londres avec son professeur
Pierre Kamenev, pour chanter dans
Les noces de Figaro. Ils croisent
Justine Dodgson, créatrice d'une
start-up secrète nommée Brexit
romance
dont
l'objectif
est
d'organiser des mariages blancs
entre Français et Anglais, afin que
ceux-ci obtiennent le passeport
européen.

La présidente de la République
ayant décidé que tout élève doit
accomplir une année de service
civique entre sa troisième et sa
seconde, Valentin a posé ses voeux.
Malheureusement pour lui, ils n'ont
pas été respectés et l'adolescent est
envoyé dans un centre pour
personnes
âgées
atteintes
d'Alzheimer, situé dans le Pas-deCalais, conçu pour ressembler à un
village des années 1960.

Réf.

9782377314652

Format

Broché

Pages

377p

sélection 2018

Brexit,
jeu,
sentiments,
manipulation, amour, comédie

Prix

17,00 €

On s'amuse beaucoup des jeux de
langages qui tissent aussi des liens entre
les personnages et apportent humour et
douceur au récit.

Young Adult - Littérature Française
- Musique - Génération - Comédie Mémoire
Un roman endiablé, unique en son genre,
et profondément humain. Une pépite !
Prix

17,00 €

Réf.
Format

9782377312894
Broché

Pages

Comme des images

Fraternidad

Clémentine Beauvais

Thibault Vermot

Il était une fois… des ados sages
comme des images, dans un très
prestigieux
lycée.
L’histoire
commence le jour où Léopoldine a
cassé avec Timothé pour Aurélien. Ou
bien le jour où Tim a envoyé un mail
avec des images de Léo à tout le
monde. C’est ici, dans ce très
prestigieux lycée, que tout va se jouer.
Léo a une journée pour assumer ces
images.
Mais il faut vite régler cette histoire
pour pouvoir penser à autre chose,
aux maths et à la physique, à la
première S.

Ed Perry est le genre d'ado qui pense
énormément aux filles sans que
jamais elles ne s'intéressent à lui et
pour cause: c'est un ringard. Tout le
monde au lycée se fiche de lui, il subit
du harcèlement scolaire par à peu
près toute l'école et même par les
professeurs. Son grand kiff c'est de
louer un cheval, se déguiser en
mousquetaire et de se promener tel
un conquérant dans les landes.
Et puis un jour, il décide d’abandonner
une fois pour toutes le désastreux réel.
Et c’est donc ce qu’il s’emploie à
faire : monter son propre gang de
rêveurs venus des quatre coins
d’Europe,
dans
un
envol
de
chapeaux à plumes, de masques et
de rapières !

Réf.

9782377312733

Format

Broché

Pages

624p

Parce qu’on ne plaisante pas avec
ces choses-là, par ici.

harcèlement
harcèlement

: Prix

16,00 €

suicide

Mention spéciale 2019

cyber-

Le premier Exprim’ de Clémentine
Beauvais… là où tout a commencé !

Roman de cape et d'épée - Aventure
– Fantastique - Thriller
Prix

18,00 €

Dans le désordre

Tu seras partout chez toi

Marion Brunet

Insa Sané

Ils sont sept.

Seny vit en toute quiétude en
Afrique, avec ses parents, entourés
de ses jeunes copains et surtout au
coude à coude avec Yulia qu’il
chérit tendrement. Bercé par les
contes et légendes de son pays, il ne
réalise pas l’arrivée de la guerre et
de la violence qu’elle suscite un peu
partout. Afin de le protéger, ses
parents le sortent un jour de son
sommeil pour l’envoyer vivre chez
son oncle « de l’autre côté de la terre
», en France…

Sept qui se rencontrent en manif,
dans la révolte, dans le désordre,
refusant la vie qu’on leur impose. Ils
décident de vivre ensemble, en
squat et en meute.
Réf.

9782848658209

Et au coeur de la meute, il y a
Jeanne et Basil, qui découvrent
l’amour,
celui
qui
brûle
et
transporte.

Format
Pages

Réf.

9782848655611

Format

Broché

Pages

213p

Mais la lutte et l’engagement pour
une vie « autre « ont un prix, qu’ils
paieront très cher... et qui les
transformera pour toujours.
Réf.
Format
Pages

Avec un mélange de fantastique et
de réel, nous suivons allègrement les
aventures du petit garçon, séparé de
toutes ses attaches par la guerre.

Exil – Immigration-guerre - Afrique

Romance - Liberté - Manifestations
–révolte -

Prix :

15,50 €

Un grand roman d’aventure moderne, une
ode à la liberté vibrante de panache et de
style !

Très beau roman d’apprentissage,
militant même, qui vous fera vibrer,
sourire, franchement rire ou pleurer. Une
ode à la liberté !
Prix :

Prix :

15,50 €

Insa Sané nous parle très simplement de
l’immigration, en n’omettant pas de
ponctuer son récit d’une touche de
fantastique très agréable.

Réf.

9782377311002

Format

Broché

Pages

272p

La sauvageonne

Fréquence Oregon

Anne Schmauch

Loïc Le Pallec

Fleur et Kilian sont deux jeunes frères et
soeurs qui vivent dans une station
essence perdue au fin fond de la
cambrousse. Comme on s'en doute,
les deux adolescents ne rêvent que
d'une chose : s'enfuir et découvrir la
vie citadine notamment parisienne.
Grâce au talent de musicien de Kilian,
le rêve ne paraît pas si loin…

Le récit nous embarque dans une folle
aventure, aux côtés d'une bande
d'amis, dans un monde futuriste où
humains et robots forment deux
communautés bien distinctes.
L'auteur s'appuie sur les dérives de
notre présent pour imaginer leur
aboutissement : sécheresse, élevage
intensif,
guerres,
surproduction,
pollution, épidémies… etc
Le suspense est bien présent tout au
long de l'histoire, et des pistes de
réflexions sont semées de-ci, de-là :
nécessité
de
s'entre-aider,
de
respecter l'environnement, d'une
meilleure gestion des richesses et de
plus d'équité dans un monde qui
appartient à tous.

La Sauvageonne est un véritable récit
initiatique où nos personnages vont
apprendre à se connaître en
s'enfuyant de leur quotidien morose et
en osant prendre de gros risques pour
changer leur vie actuelle mais
également celle que l'on leur impose.

Récit initiatique,
révolte

Prix :

Réf.

classes

9782377311514
Broché

Pages

272p

9782377311606

Format

Broché

Pages

248p

sociales,

Science-fiction, aventure,
pollution, robots

Prix :

15,50 €

Format

Réf.

15,50 €

quête,

Un road-trip à la Mad Max, mené dans un
éblouissant décor post-apocalyptique – et
en arrière-plan, une puissante fable
écologique.

Héros 1/2 : Le Réveil

Une fille perdue c'est une fille
perdue

Benoit Minville

Claire Renaud

Matéo et Richard grandissent au
pied du Morvan entre ville et
village. Leur passion : la légendaire
BD Héros, dont ils attendent chaque
mois le nouveau numéro. Leur rêve :
éditer un jour leur propre série,
inspirée de cet univers fascinant et
occulte qui domine les records de
ventes. Après tout, la série a bien
été créée dans leur région, il y a plus
de 80 ans : alors, pourquoi pas eux ?
Mais un soir, alors qu'ils planchent
dans leur Q.G., un homme apparaît
comme par magie, blessé à mort ;
juste avant de s'effondrer, il tend à
Richard une étrange fiole... une
fiole dont le contenu vibre et
scintille, comme s'il était vivant. Le
lendemain, Richard se réveille à
l'hôpital, encore à moitié perdu
dans ses souvenirs confus de la
veille.

Marcel vit son premier chagrin
d'amour, mais même si c'est ce qui le
ravage douloureusement en ce
moment, au point de le faire
complètement
changer
de
personnalité, ça n'est pas son seul
souci. En effet depuis des années sa
mère a sombré dans l'alcoolisme, au
point que son père est parti il y a 3
ans, le laissant seul avec elle. En plus
de devoir gérer les états déplorables
dans lesquels peut se mettre sa mère,
il doit aussi endurer les brimades
qu'elle lui fait subir. En effet elle se
montre intrusive et le rabaisse
constamment quand elle ne déserte
pas la maison.
Il veut affronter sans demander
d'aide,
mais
cette
rupture
amoureuse à laquelle il ne s'attendait
pas va être la goutte d'eau qui fait
déborder le vase.

Réf.

9782377313228

Format

Broché

Pages

224

9782377311996

Alcoolisme,
histoire
culpabilité, compassion

T2 Générations
454p

17,00 €
Ados, magie, pouvoir,
univers parallèles.

Prix :

17,00 €

amitié,

Très vite, la fiction et la réalité vont
s’entrechoquer quand les trois garçons
vont être confrontés à des phénomènes
étranges.

Prix :

16,00 €

d’amour,

Se plonger dans ce roman c’est s’offrir un
très beau moment de lecture porté par la
plume douce, poétique et percutante de
Claire Renaud.

Réf.

9782848659237

Format

Broché

Pages

231p

Les belles vies

Appuyez sur étoile

Benoît Minville

Sabrina Bensalah

Vasco et Djib quittent leur cité après
après une altercation qui a
provoqué un dépôt de plainte. Ils
vont être hébergés pour l’été dans
une famille d’accueil à la
campagne, loin de tout, avec pour
mission de retaper une grange.
A l’arrivée, ils découvrent un couple
soudé qui recueille des enfants
cabossés par la vie. Ils vont devoir
cohabiter avec le jeune Dylan qui
tient des propos raciste et se révèle
violent, des jumeaux marqués
jusque sur leur visage, un trio de
petits et deux adolescentes très
différentes..

Quelques saisons ? Quelques mois ?
Avril ne sait pas combien de jours il
reste à sa mémé ayant « d’appuyer
sur Etoile ». Un jour, à l’hôpital, mémé
lui expose son rêve : s’éteindre en
haut d’une montagne. Assez près
des étoiles pour les toucher. Projet
fou ? Impossible ? Sauf qu’Avril a
justement l’énergie qui déplace les
montagnes... La Mort gagnera sans
doute, à la fin mais elle a affaire à
deux sacrées combattantes.

Réf.

9782848659626

Format

Broché

Pages

197p

Cancer, mort, solitude des personnes
âgées

Délinquance
maltraitance
solidarité - famille d’accueil

Prix :

Réf.

16,00 €

9782377310715

Format

Broché

Pages

216p

L’auteur avec sa plume nous donne un
fort message sur l’amitié, la tolérance, la
confiance, les préjugés et l’espoir.

Prix :

15,50 €

Un récit profondément humain et
intergénérationnel qui se fait tour à tour
drôle et émouvant, triste et amusant.
Prix :

Shorba, l'appel de la révolte

Félicratie

Gaspard Flamant

H. Lenoir

Shorba est un adolescent de seize
ans qui passe ses journées à fumer
devant un centre commercial avec
ses potes. L'école n'est pas faite
pour eux et n'ayant aucune envie
de penser à leur avenir, ils
glandent... jusqu'à l'arrivée de Léo,
un homme intrigant qui va leur faire
découvrir des sensations inédites et
une vie possible au-delà de leur
quartier populaire.

En partenariat
International.

avec

"Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et
mon
boulot,
c'est
animal
domestique pour extraterrestres.

Réf.

9782377315970

Format

Broché

Pages

342p

Parce qu'ils ont gagné, ces couillons.
Ils ont envahi la Terre. Et comme leur
seul point faible, c'est les poils de
chat, ben croyez-moi qu'on n'a pas
le cul sorti des ronces".
Suivez
les
aventures
postapocalyptiques de Yacine, Rose,
Diego et leurs cinq adorables chats
armes mortelles à travers les égouts
de Paris, la forêt de Sologne et
l’espace suborbital !

Amnesty

Défi babelio 2022-2023 Ado +

Révolte - Droits de l'homme Réfugiés

Prix

15,50 €

L'auteur nous met face à la vie, à la
discrimination, à la diversité des êtres,
aux migrants qui cherchent la sécurité et
un endroit où ils ne seront pas rejetés...
Un récit qui donne envie de croire en soi,
aux autres et à la vie…

Extraterrestre,
Chat,
Humour,
Fantaisie, Science-Fiction
Une comédie post-apocalyptique à la fois
hilarante, effrayante, émouvante…

Prix

18,00 €

Réf.

9782377312757

Format

Broché

Pages

512p

Falalalala

Passé minuit

Émilie Chazerand

Emmanuelle Cosso

On y découvre la vie de la famille
Tannenbaum nichée dans un petit
village proche de Strasbourg, le
contexte lecture de Noël est déjà bien
campé.
On y croise trois générations de
femmes Sept naines accompagnées
d'un géant: Richard, le seul garçon

Eve, dix-sept ans, a vécu quelque
chose qui l'a traumatisée. Son
cerveau n'enregistre plus rien depuis
le 1er janvier de cette année. Elle doit
prendre
chaque
matin
des
médicaments pour se raccrocher à la
réalité de l'instant présent.

Un véritable tonneau rempli d’histoires
folles, belles, humaines, hilarantes,
bouleversantes, peuplées de gens
normalement bizarres et bizarrement
normaux.

Réf.

9782377316007

Format

Broché

Pages

232p

Mais pour Eve, ce sont des
cauchemars à n'en plus finir, un état
apathique, de la colère également et
aussi la peur pour sa meilleure amie
Leila qui a disparu et que personne
ne cherche.

Ce roman est fait pour les temps de
coups de mous, de coups de stresse,
de coups de larmes.

: Prix

Humour Noël famille

Roman policier, Suspense, Famille,
Emotions, Psychologie / Psychanalyse

« Un roman drôle, débordant de vie et
vibrant d’émotions » 20 Minutes.fr

La romancière réussit le tour de force de
nous emmener là où elle le souhaite,
rendant ce roman impossible à lâcher
avant de connaître toute la vérité.

18,00 €

Prix

16,00 €

Violette Hurlevent et le Jardin
Sauvage

Les facétieuses

Paul Martin (auteur) Jean-Baptiste
Bourgois (illustrateur)

Réf.

9782377312245

Format

Broché

Pages

496p

Pour fuir la dispute de ses parents,
Violette s'échappe de la maison et se
réfugie dans le jardin. Un autre
monde s'ouvre à elle. le jardin
s'anime, les animaux parlent. Mais ce
n'est pas pour donner de bonnes
nouvelles. La grande tempête
menace le jardin sauvage et c'est à
Violette de trouver les moyens pour
venir en aide. L'aventure commence
et les rebondissements ne manquent
pas.
Dépaysement garanti. !

Clémentine Beauvais

Réf.

9782377317318

Format

Broché

Pages

320p

Histoire,
Magie/Magicien,
Humour, Ecriture

Jardin, Fantaisie, Chien, Aventure,
Famille

Prix :

19,90€

Actualitte : Paul Martin imagine
une histoire somptueuse, finement illustrée
à la plume par Jean-Baptiste Bourgois.
Une aventure à la Narnia des plus
entraînantes...

L'héroïne, Clémentine Beauvais,
autrice jeunesse déprimée par une
série
d'échecs
littéraires
et
amoureux, trébuche sur une curieuse
énigme historique : qui était la
marraine la bonne fée du petit
prince Louis XVII fils de Louis XVI et
Marie-Antoinette ? Comment cette
fée - dotée comme toutes ses
consoeurs de l'époque de pouvoirs
magiques puissants - a-t-elle pu
abandonner le petit prince à une
mort atroce ? Plus étrange encore
pourquoi
a-t-elle
disparu
des
archives de l'Histoire après la
Révolution ? Et si derrière ces
mystères se trouvait la clef d'un autre
encore plus grand : Que s'est-il passé
le jour où la magie s'est évaporée ?

Prix :

17,00 €

Fantastique,
Aventure,

Une grande réussite dans un style encore
une fois innovant, on ne peut qu’adorer.

Réf.

9782377311484

Format

Broché

Pages

450p

Cœur battant

La mort, j'adore !

Axl Cendres

Alexis Brocas

Un roman poétique et facétieux
pour parler du mal être, du suicide,
pour aborder en douceur les
chagrins, les bosses, les blessures, ne
peut que jeter de l'espoir sur les
ténèbres.
L'humour est là, à la fois tranchant
et poétique, pour se moquer de la
vie, se moquer de la mort, ils n'ont
rien à perdre, rien à craindre.
Et pourtant leur cœur bat encore, il
se bat contre leur désir de sauter
dans le vide, il se bat pour remplir
leur vie d'un peu de chaleur.

Au lycée, Clémence a la vie dure :
complexée par ses kilos en trop et
son visage ingrat, elle est le souffredouleur de ses camarades . Un soir,
miracle, on l'invite à une fête… mais
elle boit trop et finit la tête dans les
toilettes. C'est au réveil que son
existence bascule : elle apprend que
sous ses bourrelets se cache en fait
une démone, née pour faire le Mal.
Flanquée d'une zombie bimbo et
d'un sanglier tortionnaire, elle mène
deux vies : d'un côté l'enfer au lycée,
de l'autre l'école de l'enfer. Damned.

Réf.

9782377311613

Format

Broché

Pages

310p

Un magnétophone enregistre les
paroles et les pensées de Clémence :
c’est cette narration à la première
personne qui est proposée au
lecteur.

Défi babelio Ado+ 2020/2021

Prix :

Réf.

15,50 €

9782377316526

Format

Broché

Pages

240p

Suicide - Deuil - Dépression Amitié

Fantastique - Enfer - Êtres fabuleux
- Malchance - Démon - Plan tordu

Dans un récit qui bat la chamade,
ponctué de phrases drôles et exutoires,
la romancière évoque habilement les
préoccupations adolescentes, comme
le rapport au corps ou la rupture de
dialogue avec les adultes.

Un chef-d’œuvre d’humour noir et
burlesque, entre Harry Potter et Buffy
contre les vampires!

Prix :

16,00 €

Jeux jaloux

Ogresse

Stéphanie Richard

Aylin Manço

Dylan, 18 ans, un bac tout frais en
poche, s’installe à Paris pour faire
une prépa maths. Une nouvelle vie
s’offre à lui dans les beaux quartiers
de la capitale. À un cours de
théâtre, il rencontre Emma. Coup
de foudre immédiat ! Dans le même
temps, Dylan se lie d’amitié avec
Cecil, un dandy à l’humour
caustique. Et soudain, sans qu’il
n’ait rien vu venir, il tombe dans
l’œil du cyclone. Un tourbillon de
jeux jaloux qui le dépasse et
l’écrase. Comment ont-ils pu en
arriver là ?

Réf.

9782377313754

Format

Broché

Pages

274p

Depuis que le père d’Hippolyte est
parti, tout dans la vie de la jeune fille
est déséquilibré.
Sa mère s’enferme de longues
heures à la cave et refuse de
manger en sa présence.
Elle lui prépare pourtant d’énormes
pièces de viande qu’Hippolyte se
force à avaler. Dans la rue où elles
habitent, en bordure de forêt, leur
voisine préférée a disparu sans laisser
de traces.
Et puis, un soir, la mère d’Hippolyte se
jette sur elle et la mord. Que s’est-il
passé ?

Évocation de viol et homophobie

Amour, Jalousie, Emotions, Secret

À la frontière du thriller

Prix

16,00 €

Fantastique, Peur, Cannibalisme,
polars, suspense

Prix

16,00 €

Une fable fantastique en rouge et
noir, qui explore le rapport mère-fille.
Aimer jusqu’à dévorer…

•

Réf.

SYROS

SYROS

9782748526783

Format

Broché

Pages

512p

Je te plumerai la tête

Dopamine

Claire Mazard

Patrick Bard

Comment se sortir des griffes du
pervers narcissique qui se trouve
être votre propre père ? Un thriller
psychologique
bluffant
et
nécessaire
le récit a quasiment l'aspect d'un
journal intime et la jeune fille nous
partage ses nombreuses sentiments
et découvertes sur son père.

Réf.

9782748530568

Format

broché

Pages

223p

Réseaux sociaux, harcèlement

Manipulation, thriller, mensonges,
pervers narcissique

Prix

Réf.

17,95 €

9782748523782

Format

Broché

Pages

224p

Comme l'évoque l'autrice à la fin de son
livre, former les jeunes à déceler de
telles personnalités ne seraient pas de
trop.

Prix :

16,95 €

Trans Barcelona Express

Hélène Couturier

Hélène Couturier

Nina,15 ans part en vacances en Inde
avec sa mère et sa petite sœur.
Seulement elle arrive dans un lieu de
méditation. Alors qu'elle s'apprête à
détester son séjour, elle découvre les
multiples visages de cet immense
pays.
Le roman développe les thèmes de
l'amitié, des liens fraternels, des
relations entre parents et enfants, mais
aussi celui de la condition des jeunes
filles en Inde, abordant le problème
de l'éducation, du mariage forcé, du
combat de Sampat Pal et du Gûlabî
gang, effleurant celui de la société de
castes.

Nina, impatiente de retrouver Jésus, lebel
espagnol rencontré en Inde, part à
Barcelone
Nina déchante vite : Jésus ne semble pas
partager ses sentiments Un soir dans un
"botellón", une soirée picole dans un parc.
elle abuse de la vodka pomme pour
noyer sa peine et réalise le lendemain
qu'elle le sac à dos de quelqu'un d'autre.
Elle y découvre un carnet de croquis
couvert de silhouette androgyne qui
l'interpelle. Elle décide de retrouver le
propriétaire de ce carnet.

Réf.

9782748525489

Format

Broché

Pages

234p

Un roman qui allie humour avec un sujet
plus difficile qui est celui de l'identité
sexuelle. La trame amoureuse, et la
complicité mère fille retrouvée, allègent
celle du rejet parental des enfants
différents.

Littérature adolescente - Humour –
Barcelone – Homosexualité transgenre

Sélection Inco 2018/2019 -5/4

Inde - Relation parent enfant Condition féminine - Tradition Culture - Méditation
15,95 €

Inspiré d'un terrible fait divers, ce roman
met en scène de jeunes adolescents qui
ont frappé puis poussé dans la Marne une
de leurs camarades de classe

Bye bye Bollywood

Défi babelio Ado 2018/2019

Prix :

Février 2021 : le corps d'un jeune fille
de 14 ans est retrouvé dans la Marne.
Ses meurtriers, identifiés très vite, sont
2 camarades de classe. Une fille et
un garçon qui ne semblent pas
conscients de la gravité de leur acte
et
invoquent
des
mobiles
inconsistants. Entre addiction aux
écrans, haine déversée sur les
réseaux sociaux, harcèlement et
calomnie, le juge d'instruction
chargé de l'affaire décide de
décrypter coûte que coûte la
mécanique de l'impensable.
Qui aurait pu prévoir qu'ils étaient
capables de tuer ? Un roman choc
de Patrick Bard.

Prix :

15,95 €

Le lecteur passe un très bon moment de
lecture tout en visitant l'Espagne et en
s'informant sur les questions du genre et
de l'homosexualité.

T1 : L’Apprentissage

Réf.

9782748521504

Format

Broché

Pages

489p

Power Club,

Une caravane en hiver

Alain Gagnol

Benoît Séverac

Anna n’est pas née sur Krypton, pourtant
elle s’apprête à devenir une super-héroïne.
Jeune et riche, elle répond aux critères du
Power Club ! Les termes du contrat sont les
suivants : on lui inocule des boosters, une
technologie de pointe qui la rend en
quelques jours surhumaine, elle entre dans
la légende aux cotés des huit super-héros
déjà célèbres. En échange, elle se doit
d’incarner le rêve absolu, de vendre son
image aux médias, aux plus grandes
marques. Et, accessoirement, elle est libre
de sauver le monde.

Arthur a écouté son coeur quand il est
venu en aide à Adnan, un jeune
syrien. Il a du ensuite voler de l'argent
à ses parents pour aider à soigner la
mère de son ami.
Lorsque son père et sa mère
découvrent leur existence, la tension
est vive et les préjugés nombreux.
Arthur
va
cependant
réussir
progressivement à convaincre sa
famille de s'impliquer activement
dans l'amélioration du quotidien de
ces réfugiés.

Réf.

9782748524925

Format

Broché

Pages

250p

Défi babelio Ado 2018/2019

9782748523836

9782748523850

T2 : Ondes de
choc

T3 : Un rêve
indestructible

500p

524p

Pouvoir
héros

Prix :

17,95 €

- manipulation -

Aventure - Espionnage - Réfugiés –
Migrants - Amitié

super-

Solidement écrit, musclé et drôle, un roman
jeunes adultes de science-fiction innovant
et français

Prix :

16,95 €

Paris est tout petit

Signe
particulier
Transparente

Maïté Bernard

Réf.

9782748524901

Format

Broché

Pages

376p

Inès a 17 ans et un objectif : être
admise à Sciences Po après le bac.
Elle vient de trouver un job de
femme de ménage chez les Brissac,
dans le 7e arrondissement de Paris,
mais elle n'avait pas prévu le coup
de foudre intense entre elle et
Gabin, le fils aîné de ses
employeurs.
" Paris est tout petit pour ceux qui
s'aiment, comme nous, d'un aussi
grand amour. "

Réf.

9782748525762

Format

Broché

Pages

307p

17,95 €

Esther est une adolescente très
discrète. A presque quinze ans, elle
se sent invisible aux yeux de ses
camarades de classe, et même aux
yeux de sa famille. C'est comme si
elle était transparente et qu'elle ne
comptait pas vraiment. Jusqu'au jour
de l'incident. Pendant quelques
instants, Esther devient réellement
invisible...

Défi babelio Ado 2020/2021

Timidité - Pouvoir - Transparence Invisibilité

Paris - Amour Drame - Attentat Deuil - Famille - Résilience

Prix :

:

Nathalie Stragier

Cette phrase de Prévert devient leur
credo. Inès et Gabin sont ensemble
le soir de l'attentat du Bataclan,
quand le pire se produit. Dès lors,
leur histoire et la ville qui les entoure
prennent d'autres couleurs, celles
de l'après.

L'histoire d'amour que vous n'oublierez
jamais, un roman qui répare et un
hymne à Paris

Actualitte 23 mars 2018
Sous couvert d’une intrigue policière,
Benoît Séverac entraîne une nouvelle fois
son jeune lecteur dans une histoire réaliste
très actuelle et, sensiblement et justement,
sans
caricature
ni
manichéisme
prononcés, il l’invite à poser un regard
ouvert et solidaire sur les réfugiés.

Prix :

16,95 €

A travers ce scénario fantastique,
l'auteure arrive a aborder des sujets bien
réels comme la construction d'une
identité quand on est un ado qui ne trouve
pas sa place

Snap Killer

Lou, après tout, T1 : Le
grand effondrement

Sylvie Allouche

Réf.

9782748526226

Format

Broché

Pages

321p

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.
Cette intrigue parle du projet «
Sentinelles » qui permet en France,
de
proposer
à
des
élèves
volontaires et formés de constituer
un groupe capable de repérer les
situations de harcèlement et d'agir
en conséquence.

Policiers,
harcèlement,
manipulation, enquête

Prix :

Réf.

14,95 €

9782748526769

Format

broché

Pages

240p

L'auteur a parfaitement intégré son sujet
sur le harcèlement et l'utilisation des
réseaux sociaux, proposant ainsi un
roman social qui mène à la réflexion par
les fils du polar..

Jérôme Leroy

9782748526349

Réf.

Broché

Format

380p

Pages

Complet 3/3

Bouleversements climatiques,
émeutes,
épidémies
inquiétantes et dictatures , le
Grand Effondrement était
inévitable, mais nul n'aurait pu
imaginer ce qui allait suivre.
Lou et Guillaume font partie
des
survivants.
Elle
est
adolescente,
lui
a
une
trentaine d'années. Il l'a
recueillie quand elle était
toute petite. Réfugiés dans une
ancienne villa perchée sur un
mont des Flandres, ils savent
que le danger peut surgir à tout
instant.
Défi
babelio
2020/2021

Ado

+

9782748526448

9782748526462

T2 : La
Communauté

T3 La bataille
de la douceur

17,95 €

17,95 €

Aventure,
Catastrophe
naturelle, Réfugié, Survie

16,95 €

Une
odyssée
préet
postapocalyptique
d’un
réalisme
extrême. Fascinant, remuant, vibrant.

Prix :

Le jour où mon père a
disparu

La fille des manifs

Benoît Séverac

Isabelle Collombat

Aussi loin que remonte la mémoire
d’Étienne, ses parents et lui ont
toujours été considérés comme des
parias au village. Étienne n’a jamais
pu participer aux matchs de foot,
aux fêtes, avoir une bande de
copains… Le plus difficile pour lui,
c’est de ne pas connaître les raisons
de cette mise à l’écart. Bien sûr, il
sait que ses parents ont milité au
sein du Front de libération occitan,
mais ils ont toujours défendu la
tolérance et l’ouverture d’esprit. Le
jour où un ancien membre du
mouvement s’évade de prison, le
père d’Étienne disparaît. Étienne
n’a alors plus d’autre choix que de
partir en quête de la vérité.

Une jeune adolescente s'engage de
toutes ses forces pour le climat. Et
prouve que notre monde est à
réinventer.

Réf.

9782748527001

Format

broché

Pages

176 p

Père, racines, secrets de famille,
quête, football, terroir Occitanie

Barbara marche pour le climat. Elle
s'est tellement engagée dans le
mouvement des jeunes pour sauver
la planète qu'elle est devenue le
nouveau
visage
de
cette
contestation. Impossible pour elle
d'accepter que les adultes soient
aussi passifs ou cyniques. Mais son
franc-parler ne plaît pas à tout le
monde : un mot de trop lors d'une
interview, et elle est victime d'un
véritable lynchage médiatique.

Défi babelio Ado+ 2020/2021

Météo/Climat, Révolte,
engagement , Harcèlement

Prix :

15.95€

Un
roman
sur
les
racines
et
l'engagement pour la culture régionale.

Prix :

15,95 €

L'auteure nous montre ici les mécanismes
de dénigrement et les moyens mis en
oeuvre pour faire taire les révoltes

Réf.

9782092590447

Format
Pages

393p

Se taire ou mourir

Autobiographie d'une licorne

Karen M. McManus

Maïté Bernard

Les secrets sont dangereux. Mieux
vaut les garder pour soi.

Vous savez ce qui est pire que d’être
bi (avec 0 expérience côté filles) et
orpheline de grand-père ? C’est
d’être bi (avec 0 fille en vue),
orpheline de grand-père ET d’avoir
rendez-vous chez le dentiste. En fait,
il faut juste que je sache par où
commencer. Par ce jour où j’ai
poussé la porte d’un vrai local
LGBTQ+ ? Ou par l’ouverture du
testament de Papi ? Ça, c’est sûr que
ça vous ferait un choc. Il faut toujours
commencer une histoire par un
choc, non ?

Echo Ridge est une petite ville de
carte postale. Mais Ellery, la
nouvelle élève, ne la connaît que
de la rubrique des faits divers. Deux
jeunes filles, dont la tante d'Ellery, y
ont disparu au cours des 20
dernières années, après le bal du
lycée.
Lorsque
les
menaces
recommencent
et
visent
les
prétendantes au titre de reine du
prochain bal, de nombreux secrets
risquent d'être dévoilés...

Réf.

9782748527056

Format

Broché

Pages

426 p

Un roman façon journal intime qui
interpelle parfois le lecteur

Thriller,
suspense,
disparition.

enquêtes,
Famille - Bisexualité - Adolescence –
Village, comédie romantique

Prix :

17.95€

On retrouve quelques éléments et
même dose de suspens que « qui
ment » , best seller écrit par la même
romancière.

Prix :

17,95 €

Fondue au noir

Le secret de Mona

Hervé Jubert

Patrick Bard

Lola ne parle plus depuis ses dix ans,
et les médecins ignorent pourquoi.

Pendant des mois, Mona s'est
efforcée d'être invisible aux yeux de
tous, de s'effacer.
Mais le jour où son petit frère a été
pris d'une forte fièvre, elle a dû le
conduire en urgence à l'hôpital.
Sans cela, cette histoire aurait pu ne
jamais commencer. Mona n'aurait
pas grillé ce stop, les gendarmes ne
l'auraient pas arrêtée.
Quand ils ont découvert une fille un
peu trop jeune au volant, ils ne
savaient rien encore du secret de
Mona

Ca ne l'empêche pas de se faire très
vite repérer comme le talent
prometteur de sa classe de seconde
pro cuisine.
Réf.

9782748530063

Format

broché

Pages

331p

Les six apprentis de la brigade sont
coachés par le Bosco, une cheffe
renommée et imprévisible. Quand
elle leur apprend que seuls deux
d'entre eux participeront à l'émission
Sur le Gril ! Spéciale Apprentis,
l'ambiance se tend.

Réf.

9782748526615

Format

Grand Format

Pages

164p

Dangereusement.

Policiers et polars
réalité

Prix :

16,95 €

Un livre sur l'acceptation de soi qui pourra
trouver sa place auprès de tous les
jeunes.

cuisine

Pauvreté ruralité - critique sociale
policiers et polars
télé

Un roman gastronomique subtil, mordant,
pétri d'humour. .

Prix :

15,95 €

Après Et mes yeux se sont fermés et POV,
le nouveau roman magistral de Patrick
Bard sur une adolescente prête au plus
inimaginable des mensonges pour ne
pas être séparée de son jeune frère.

Réf.

9782748525328

Format

Broché

Pages

307p

Vivant

Vous retiendrez mon nom

Roland Fuentès

Fanny Abadie

Huit étudiants passent leurs vacances
ensemble.
L'un d'eux invite un inconnu, Elias,
manœuvre sur un chantier, qui
cristallise aussitôt tous les regards.
Nul n'aurait pu prévoir que le séjour
entre potes qui s'annonçait si bien sport, révisions, détente- tournerait en
un combat à la vie, à la mort. À moins
que la haine de l'autre, de "l'étranger",
n'ait été là, en germe, dès le premier
instant.

Un matin, entre deux voitures, Karim
découvre le corps sans vie de Zineb,
couverte de bleus et pieds nus.
Zineb, pourtant, était une fille sans
histoires. Deux jours plus tard,
Sublime, un ami de Karim, disparaît
en lui laissant un mot d'adieu et un
souvenir encombrant : l'un des
escarpins que Zineb portait le soir de
sa mort. Sublime a-t-il quelque chose
à voir avec le meurtre ? Et quel est le
secret que les copines de Zineb
semblent vouloir taire à tout prix ?
Pour comprendre, Karim va mener
sa propre enquête et, peu à peu,
ouvrir les yeux sur le monde qui
l'entoure.

Réf.

9782748530469

Format

broché

Pages

356

Avec le parrainage de la Cimade,
l'intrigue
veut
reposer
sur
la
thématique de l'étranger rejeté.

Un livre étonnant qui fait réfléchir.

Roman policier, Enquête, banlieue

Thriller psychologique - Rivalités Roman - Vacances - Survie

Prix :

Réf.

14,95 €

9782748524864

Format

Broché

Pages

432p

Un roman qui nous happe, au rythme d'une
course-poursuite effrénée.
Brillant et nécessaire

17,95 €

16,95 €

Mock Boys

POV, point of view

Marie Leymarie

Patrick Bard

MOCK / Définition
1. Verbe : se moquer, tourner en
dérision
C'est ce que savent si bien faire Raoul
et Baptiste, les garçons cool du lycée,
drôles, à l'aise, désinvoltes. Ils ont fait le
pari de sortir avec le plus de filles
possible, sans se laisser prendre par
l'émotion, sans jamais s'attacher. Car
ils ne croient qu'en l'amitié.
2. Adjectif : faux, factice
Et si la désinvolture n'était qu'une
posture ? Et si leur pacte a priori
indestructible était bouleversé par une
rencontre ?

La première fois qu’un lien vers une
vidéo porno s’affiche sur son
ordinateur, Lucas est en train de
télécharger un film de super-héros en
streaming. Cette scène, qu’il visionne
sans l’avoir voulu, le sidère, puis lui
procure une émotion totalement
inédite. Pour retrouver ce frisson initial,
il glisse en secret dans une sphère qui
accapare ses pensées, ses nuits, et
bientôt tout son temps libre. Vu de
l’extérieur, on pourrait croire que
Lucas est un simple geek. Il est en
réalité victime d’une addiction dont il
ne peut plus sortir seul. Pour revenir du
côté de la vie, il lui faudra accepter la
rencontre et l’échange avec d’autres,
loin des écrans.

Adolescence,
Amour,
Mensonge/Vérité

Prix :

Prix :

Un polar percutant qui se déroule au
cœur d'une cité qui semble sur le point
de s'embraser.

Réf.

9782748525212

Format

Broché

Pages

238p

Amitié,

Un roman subtil qui commence à la
manière des liaisons dangereuses par un
pari, celui du mensonge et de la
manipulation. A travers du thème de la
fausse indifférence, c'est la relation à soi
qui est abordée de manière très
personnelle.

Addiction
Pornographie
Adolescents - Parentalité - Geek

Prix :

15,95 €

-

Ricochet 01 octobre 2018
Dans la veine d’un Melvin Burgess, un livre
percutant - qui donne de l’espoir et des
clés pour s’en sortir.

•

PRESSE DE LA CITÉ - BELFOND

PRESSE DE LA

Littérature étrangère

9782258103665

9782258076617

9782258086449

9782714448392

9782714453174

9782714459695

9782258133532

9782258092457

9782258112841

9782714456090

Vieux,râleur
et suicidaire

Maudit karma

Un dimanche
au bord de la
piscine

Poppy Wyatt
est un sacré
numéro

l'accro du
shopping à la
rescousse

Orange is the
new black

Il est de
retour

Safier David

Jonasson Jonas

Mad Wickham

Sophie Kinsella

Sophie Kinsella

l'assassin qui
rêvait d'une
place au
paradis

Sacrée
famille !

Backman Fredrik

Le vieux qui
ne voulait pas
fêter son
anniversaire

Jonasson Jonas

Safier David

Piper Kerman

Timur Vermes

21,50 €

19,50 €

21,30 €

19,50 €

19,50 €

19,95 €

22,00 €

21,00 €

21,00 €

19,33 €

9782714454171

9782258116993

9782258118430

9782258135031

9782714454188

9782714456274

9782714436702

9782714453761

9782258147683

9782258145078

Pour
quelques
milliards et
Vikasroupie
Swarup
une

les courses
Policier

nos années
sauvages

Conversations
avec mon chat

La vie rêvée
des gens
heureux

Big brother

La Puissance
des vaincus

Le bonheur
est facile

Toi, moi et le
tout reste

Diner avec
Edward

R WANGERSKY

K Joy FOWLER

E JAUREGUI

Katrina Onstad

Lionel Shriver

Willy Lamb

Edney Silvestre

Catherine Issac

Isabel Vincent

21,90 €

19,00 €

21,00 €

20,00 €

21,50 €

22,50 €

20,00 €

17,00 €

19,00 €

17,00 €

9782714454171

9782258152717

9782258135130

9782258133570

9782258109490

9782258137585

Pour
quelques
Vikas Swarup
milliards
et
une
roupie
21,90
€

BLEUE

prisonnière

le gang des
bras cassés

Maja LUNDE

Danielle STEEL

Tore RENBERG

22.00 €

19.99 €

22,00 €

Entre frères de
sang
Ernstentre
Von Haffner
2
guerres€
20,00

Quelques
jours de nos
Clare SWATMAN
vies
2nde
chance
20,50
€

9782258133969

9782258133921

9782714474278

9782258148116

9782258147805

9782714474032

9782714446381

9782714474049

9782714476388

9782714478047

Le goût de
vivre

Les flagrants
délires
d'Hendrik
Hendrik
GROEN
Groen

Les lumières
de Cape Cod

L’homme qui
voulait être
sage

Au rendezvous des
élégantes

La
symphonie
du hasard Douglas
Kennedy
livre1

La symphonie
du hasard livre2

La
symphonie
du hasard Douglas
Kennedy
livre3

Les brumes de Key
West

Chère Mrs
Bird

Steven UHLY

22,00 €

21,00 €

Beatriz Williams

21,00 €

Karan Bajaj

21,00 €

Susana Lopez
Rubio €
21,50

Douglas Kennedy

22,90 €

22,90 €

22,90 €

Vanessa LAFAYE

AJ Pearce

21,00 €

21,00 €

9782258151154

9782258161603

9782258153127

9782258152823

9782258151307

9782258191587

9782258170605

9782258150607

9782258192133

9782258165809

Le Vol des
jeunes
mariées

La fabrique
de poupées

La passagère
du Saint-Louis

Villa pirasol

La menteuse
et la ville

Quelques
secondes
d'inattention

Une vie entre
les pages

Le cottage
aux oiseaux

L'indomptée

La couleur du
trois

Marieke VAN
DER POL
22,00
€

Elizabeth
MACNEAL
22.00 €

Armando Lucas
CORREA€
22.00

Susan KRELLER

Ayelet GUNDARGOSHEN€
21.00

Jesse
BLACKADDER
21.00 €

Cristina CABONI

Eva MEIJER

Donna CROSS

Leni ZUMAS

21.00 €

20.00 €

20.00 €

21.00 €

19.00 €

9782258191716

9782258152144

9782258191686

9782714482532

9782714482181

9782714479815

9782714479730

9782714479365

9782714481238

9782714493552

La duchesse

Le silence en
héritage

Plus que
parfait

Les
incroyables
aventures des
soeurs
Shergill

Forte tête

Propriétés
privées

Les Ribkins,
héros de père
en fils

La Route 117

Long Island
Story

Ecorces

Danielle STEEL

Alison MCQUEEN

Danielle STEEL

Balli Kaur Jaswal

Ladee Hubbard

James Anderson

Rick Gekoski

Hajar Bali

21.00 €

19.99 €

21,90 €

Edith Ayrton
Zangwill€
14,00

Lionel Shriver

19.99 €

21,00 €

20,00 €

21,00 €

21,00 €

18,00 €

9782714478511

9782714479570

9782714479594

9782714479587

9782714480811

9782714481580

9782714480897

Max Lurie passe
à table

La course au
mouton
Haruki
Murakami
sauvage

Danse, danse,
danse
Haruki Murakami

La fin des
temps

Haruki Murakami

L'obscène
oiseau de la
Josénuit
Donoso

Les affamés et
les rassasiés

Les secrets de
Cloudesley

22,00 €

22,00 €

22,00 €

18,00 €

21,00 €

20,00 €

Steven Boykey
Sidley €
20,90

Timur Vermes

Hannah Richell

Science-Fiction

9782258100640

9782258102637

MoxyLand
SF
Lauren Beukes

Zoo City
SF
Lauren Beukes

20,00 €

17,00 €

Polar - Thriller

9782258105621

9782258106932

9782258098367

9782258099098

9782258100886

9782258092389

9782258101074

9782258115682

9782258114852

9782258134119

Dernier
jugement

Par la grande
porte

Suspecte

Ecoute-nous

Le pic du
vautour

Fétiches

La colère des
anges

avec tes yeux

leçons d'un
tueur

Treize
Marches

Jane Casey

David Carnoy

Brian Freeman

Liz Coley

John Burdett

Mo Hayder

John Connolly

22,00 €

22,00 €

22,00 €

20,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

Sire Cédric

Saul BLACK

21,50 €

22,00 €

Kazuaki TAKANO

21,00 €

9782258117938

9782258133785

9782258117075

9782258130319

9782258117990

9782258116863

9782714460332

9782714453068

9782714454843

9782714453839

Ostland

Le Chant des
dunes

Au-dessus de
tout soupçon

À couteaux
tirés

The Whites

Leona, les dés
sont jetés

Une famille
trop parfaite

Guet apens

Tu me
manques

Insomnies en
noir

David Thomas

John CONNOLLY

Hughes DECLAN

Jenny ROGNEBY

Rachel Abbott

Sam Hawken

Harlan Coben

Harlan Coben

22,00 €

21,50 €

Olen
STEINHAUER
21,00 €

Richard PRICE

21,00 €

21,00 €

21,50 €

21,50 €

21,50 €

20,90 €

22,00 €

9782714450746

9782714452160

9782714475022

9782714454218

9782714450241

9782714450258

9782714450265

Six ans déjà

Face au mal

Terminus
Elicius

Fenêtre sur
crime

Mauvais pas

Mauvais
garçons

Mauvaise
compagnie

Harlan Coben

Bill Loehfelm

Karine Giebel

Linwood Barclay

Linwood Barclay

Linwood Barclay

Linwood Barclay

19,95 €

20,50 €

15,00 €

21,90 €

21,00 €

21,00 €

21,00 €

9782714451330

9782714459633

9782714460530

9782258135833

9782258142701

9782258115699

9782258135956

9782258137448

9782258144255

9782258135949

La phrase qui
tue

De force

la dame de
pierre

Roma

Léona, la fin
justifie les
moyens

Du feu de
l'enfer

Le joker

Ecorchures

Le temps des
tourments

A sa place

Craig Mc Donald

Karine Giebel

X-M BONNOT

Mirko Zilahy

Jenny ROGNEBY

Sire Cédric

John Burdett

Tess Gerritsen

John Connolly

Ann Morgan

22,50 €

19,50 €

19,00 €

21,90 €

21,50 €

21,50 €

22,00 €

22,50 €

22,00 €

21,50 €

9782714476104

9782258135307

9782714478153

9782714459503

9782258144330

9782258143449

9782258148192

9782258161481

9782714479778

9782714475404

Une ombre
chacun

Ainsi fleurit
le mal

Juste un
regard

En lieux sûrs

L’héritier de
Moriarty

Piège
conjugal

Les Âmes
englouties

musique
nocturne

seul avec la
nuit

vraie folie

Carole Llewellyn

Julia Heaberlin

Harlan Coben

Linwood Barclay

A. Wendeberg

Michelle

Susanne

John CONNOLLY

Ch BLANCHARD

Linwood

17,00 €

23,00 €

21,50 €

21,90 €

19,00 €

Richmond
21,00
€

JANSSON
20.90
€

21.00 €

19.90 €

BARCLAY
21.90
€

9782714478030

9782714480828

9782714481467

9782714481276

9782714476173

9782258150751

9782258153134

9782258117761

9782258136861

9782258161382

pour le bien
de tous

ce qui ne tue
pas

l'inconnu

la première
empreinte

oiseau de
nuit

Juste avant
de mourir

Fantômes de
papier

La punition
qu'elle mérite

Vue pour la
dernière fois

Faites vos jeux

L SCALESE

Rachel ABBOTT

Éric CHERRIÈRE

XM BONNOT

R BRYNDZA

S.K. TREMAYNE

Julia HEABERLIN

E GEORGE

Nina LAURIN

Martha GRIMES

20.00 €

19.90 €

18.00 €

12.00 €

20.90 €

21.00 €

21.00 €

23.50 €

20.00 €

21.00 €

9782258163584

9782258168176

9782258151475

9782258152991

9782258164154

9782258163157

9782258191693

9782258191648

9782258162099

9782258164048

Quicksand

Faute grave

L'affaire Lord
Spenser

Un couple
irréprochable

Une affaire
personnelle

Le secret
ottoman

Jeux
dangereux

Anonymat
garanti

Le martyre
des innocents

La scribe

M PERSSON
GIOLITO

L WHITEHOUSE

Flynn BERRY

Alafair BURKE

Matthew QUIRK

R KHOURY

Danielle STEEL

G HENDRICKS,
S PEKKANEN

T GERRITSEN

A GARRIDO

21.00 €

21.00 €

19.90 €

21.00 €

21.00 €

22.00 €

19.99 €

21.00 €

20.00 €

22.00 €

9782258162006

9782258162952

9782258116894

9782714479341

9782714482037

9782714481870

9782714480910

9782714493163

9782714493262

9782714493187

New-York
sera toujours
là en janvier

Les
gardiennes du
silence

Le diable de
la tamise

Liquide
inflammable

Champ de tir

La voix du
loup

MotherCloud

Et les vivants
autour

Angkar

Nid de guêpes

Richard PRICE

Sophie ENDELYS

A WENDEBERG

Robert Bryndza

Linwood Barclay

XM BONNOT

Rob Hart

Barbara Abel

C Blanchard

Rachel Abbott

23.00 €

20.00 €

19,00 €

19,90 €

21,90 €

12,00 €

21,90 €

19,00 €

19,90 €

19,90 €

9782714493903

9782714475336

9782714493330

9782714481962

9782714480781

9782714478603

9782714475374

9782714481290

Intimidation

Ne te perds
pas en
chemin

Mon coeur
restera de
glace

Ce que tu as
fait de moi

Régression

Enfer blanc

Ne t'enfuis
plus

La bête du
marais

Harlan Coben

M Mizushima

Eric Cherrière

Karine Giebel

Fabrice Papillon

Max Annas

Harlan Coben

XM BONNOT

21,50 €

20,00 €

18,00 €

20,90 €

20,90 €

19,00 €

21,90 €

12,00 €

Romans Français
c

9782258136700

9782258113091

9782258162839

9782258193109

9782258192089

9782258162938

9782714481009

9782714481481

9782714481313

9782714479402

Le Temps est
assassin

Sang famille

J'ai dû rêver
trop fort

Au soleil
redouté

Tout ce qui est
sur Terre doit
périr La
dernière
licorne

D'autres
viendront

j'ai cru qu'ils
enlevaient
toute trace de
toi

l'île aux
enfants

la maison des
Aravis
NE

Un été de
canicule

Michel BUSSI

Michel BUSSI

Michel BUSSI

Michel BUSSI

Michel BUSSI

R BOIDIN

Yoan SMADJA

Ariane BOIS

F BOURDIN

F BOURDIN

22,50 €

21,90 €

21.90 €

21.90 €

22.00 €

20.00 €

17.00 €

19.00 €

21.90 €

21,90 €

9782714460561

9782714479464

9782714482297

9782258169302

9782714493286

Face à la mer

Si loin, si
proches

Gran paradiso
suivi de Si
loin, si
proches

Lulu tout
simplement

Nefertari
Dream

F BOURDIN

F BOURDIN

F BOURDIN

Hervé BELLEC

XM BONNOT

21,50 €

21.90 €

25,00 €

20,00 €

19,00 €

Romans du Terroir

9782258117679

9782258117341

9782258117853

9782258119185

9782258118508

9782258118522

9782258133709

9782258134430

9782258136151

la maison du
Cap

les saisons du
mensonge

le bois et la
source

l'honorable
Monsieur
gendre

toutes ces
choses à te dire

enfuir l'hiver

sous le regard
du loup

les chemins
creux de SaintFiacre

y avez-vous
dansé, Toinou ?

F BOURDON

Karine LEBERT

Sylvie ANNE

J-Paul MALAVAL

Frédérique VOLOT

C. ECOLE-BOIVIN

Gilles LAPORTE

Daniel CARIO

Yves VIOLLIER

20,00 €

20,00 €

19,50 €

21,50 €

21,00 €

19,00 €

19,00 €

19,50 €

19,00 €

9782258118966

9782258114616

9782258113466

9782258102989

9782258106277

9782258117037

9782258117594

9782258118546

9782258118997

la fosse aux
louves

L'Homme du
paradis

une année dans
la vie d'une
femme

les âmes
obscures

L'Enfant rebelle

Le choix de
Diane

Le goût du
soleil

Les demoiselles
de Beaune

Jeux de clés

Bertrand CARETTE

Philippe BOUIN

G.D. LA BORIE

Jacques MAZEAU

Christian LABORIE

Mireille Pluchard

Christian Laborie

Karine Lebert

Dominique Marny

19,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

22,00 €

21,00 €

22,00 €

20,50 €

19,50 €

9782258117839

9782258118560

9782258133877

9782258133990

9782258134126

9782258133198

9782258135628

9782258130333

9782258134034

Olympe

Sur le fil

A la belle
marquise

L'inconnu de
port bélon

Les amants de
Maulnes

Le roman d'Elsa

La malamour

Le judas du
diable

Les bateliers du
Rhône

Hubert de Maximy

Elise Fisher

Gérard Georges

Jean Luc Bannalec

Lyliane Mosca

Geneviève Senger

Claude Mossé

Jean Siccardi

Françoise Bourdon

20,50 €

20,00 €

19,00 €

21,00 €

20,00 €

20,50 €

20,00 €

19,50 €

19,50 €

9782258130210

9782258144149

9782258137561

9782258138421

9782258142398

9782258143418

9782258142596

9782258133211

9782258143364

Mathilde

Matin d'écume

Un mariage en
eaux troubles

Port-des-Vents

Chante,
rossignol

Les Trois Chats
de Chamasson

Trois femmes
en noir

La promesse à
Elise

Les Noces
meurtries

Philippe Lemaire

Anne MICHEL

Sylvie ANNE

Hortense DUFOUR

Gilbert BORDES

Didier CORNAILLE

Daniel CARIO

Christian Laborie

Sandra BANIÈRE

20,50 €

19,50 €

20,00 €

20,00 €

20,50 €

19,00 €

20,00 €

21,50 €

19,50 €

9782258136199

9782258137035

9782258136649

9782258144484

9782258137486

9782258146181

9782258133242

9782258118706

9782258133938

Nuage bleu sur
ciel de craie

C'est ainsi que
les hommes
vivent

L'Ensoleillée

Qui t'a fait
prince

Un parfum de
fleur d’oranger

Les portes du
bonheur

La cavalcade
des enfants rois

Nocturne pour
Stanislas

Les souffleurs
de rêve

M Marie MULLER

Pierre PELOT

Dany ROUSSON

Jean Anglade

Gilles Laporte

Catherine Boissel

Raphaël Delpard

Annie Degroote

Mireille Pluchard

20,50 €

21,00 €

19,00 €

20,50 €

19,50 €

20,50 €

20,00 €

21,00 €

21,00 €

9782258145047

9782258145368

9782258146716

9782258148727

9782258137714

9782258146228

9782258148253

9782258144941

9782258133822

Les Chemins de
garance

La saga des
Pitelet

Et le ciel se
refuse à
pleurer...

La saga des
Bécasseaux

Ce feu qui me
dévore

Le chemin des
larmes

Thibaut des
choucas

La Nuit de
l'Orcière

Sainte Zélie de
la palud

Françoise Bourdon

Jean Anglade

Gérard Glatt

Martine-Marie Muller

Paul Couturiau

Christian Laborie

Didier Cornaille

Pierre PETIT

Hervé Jaouen

20,50 €

21,90 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

21,00 €

19,00 €

21,00 €

20,00 €

9782258150812

9782258143975

9782258144996

9782258151918

9782258147379

9782258144781

9782258148093

9782258146945

9782258144972

Les Amants de
l'été 44

La vie rêvée de
Gabrielle

La Légende du
pilhaouer

La nuit d’après

La Belle Main

Le Jeune
Homme sous
l'acacia

La Valse des
mouettes

La choix de
Claire

Ariane et
Juliette

Karine Lebert

Lyliane Mosca

Daniel Cario

Yves Viollier

Gilbert Bordes

Hortense Dufour

Hubert de Maximy

21,00 €

20,00 €

19,00 €

19,50 €

21,00 €

Mad MANSIETBERTHAUD
19,00 €

Sylvie Anne

20,50 €

20,00 €

20,00 €

9782258144859

9782258145382

9782258161894

9782258152618

9782258152168

9782258148840

9782258142831

9782258145320

9782258147270

L'Eté retrouvé

les parfums
d'Iris

l'enfant des
Soldanelles

la terre qui
demeure

l'antichambre
du Bon Dieu

Lucie Lumière

à travers la nuit
et le vent

les bâtards du
diable

le péché
d'écarlate

Dany ROUSSON

Florence ROCHE

Gérard GLATT

Claude MICHELET

Emmanuel PROST

Gérard GEORGES

F BOURDON

Daniel CARIO

Jean ANGLADE

19,00 €

20.00 €

21.00 €

20.00 €

20.00 €

20.00 €

20.90 €

20.00 €

20.00 €

9782258153080

9782258148826

9782258138513

9782258161955

9782258146204

9782258161566

9782258150553

9782258112728

9782258152670

les roses du
Montfort

le berceau des
jours meilleurs

les chemins de
promesse

pour l'amour de
Lauren

les sarments de
la colère

un violon en
forêt

l'air de l'espoir

la kermesse du
diable

les amants de
la rivière rouge

Gilles LAPORTE

Elise FISCHER

Mireille PLUCHARD

K LEBERT

Christian LABORIE

Didier CORNAILLE

Geneviève SENGER

Annie DEGROOTE

MF DESMARAY

19.50 €

20.00 €

20.90 €

20.50 €

21.00 €

19.00 €

20.90 €

20.00 €

21.90 €

9782258146815

9782258161658

9782258161238

9782258151512

9782258162990

9782258162013

9782258148864

9782258153776

9782258152649

Péril en mer
d'Iroise

La dame de
Ténarèse

La vengeance
de l'Ankou

Quai de la perle

c'était ma
petite soeur

le vent de
l'aube

la promesse de
bois-joli

la garçonne

les brumes de
décembre

Jörg Bong

M M-BERTHAUD

Jean ROHOU

D MARNY

Yves VIOLLIER

F BOURDON

Lyliane MOSCA

Gilbert BORDES

Daniel CARIO

21,00 €

19.00 €

20.00 €

20,00 €

19,50 €

21,00 €

20,00 €

20.00 €

20.00 €

9782258152496

9782258147393

9782258162198

9782258163225

9782258192904

9782258147195

9782258147652

9782258163287

9782258146235

les disparus de
Trégastel

toujours plus
haut

Les dames de La
Glycine

Les chaos de
Brehat

Louise des
Ombrages

Les murmures
du lac

Jacques,
l'enfant caché

La première
amie

Les bonheurs
de Céline

J-Luc Bannalec

Marie KUHLMANN

Mireille PLUCHARD

Daniel CARIO

Yves VIOLLIER

Karine LEBERT

E FRIEDMANN

Geneviève SENGER

Christian LABORIE

21.00 €

20.00 €

20,00 €

21.00 €

19.00 €

20.00 €

19,00 €

20.00 €

21.00 €

9782258191945

9782258162815

9782258148079

9782258161917

9782258162693

9782258148000

9782258145016

9782258147294

9782258162877

Le chemin de la
roncerai

Le pont des
derniers soupirs

Les dames du
mardi

La Noël aux
prunes

Le bon docteur
Cogan

La fontaine aux
violettes

Le pensionnat
de Catherine

Le rève de
Toinetc

Le voyageur des
bois d'en-haut

Didier CORNAILLE

Pierre PETIT

Jean SICCARDI

Jean ANGLADE

Hervé JAOUEN

F BOURDON

Florence ROCHE

Mireille PLUCHARD

Jean-Guy SOUMY

21,00 €

20.00 €

20.00 €

20.00 €

20.90 €

20.00 €

20.00 €

20.00 €

20.00 €

9782258163058

9782258161634

9782258147331

9782258152779

9782258162211

9782258113022

9782258163522

9782714482310

La fiancée
anglaise

Pour le sourire
de Lenny

Dans les yeux
d'Ana

La jeune fille
qui déplaçait
des montagnes

L’héritière des
anges

Le colporteur
d'étoiles

Les miracles de
l'Ourcq

Naufrage

Gilles LAPORTE

Dany ROUSSON

Christian LABORIE

Patrick BREUZE

Florence ROCHE

Annie DEGROOTE

Véronique Pierron

Gilbert Bordes

19.50 €

19.00 €

21.50 €

20.00 €

12,00 €C

12,00 €C

20.00 €

20,90 €

9782258162136

Le choix des
apparences
M DELOMME

20.00 €

ÉDITIONS RETROUVÉES

EDITIONS RETROUVEES

Romans

9782365590624

9782365590891

9782365592383

9782365590914

9782365590778

9782365590808

9782365590198

9782365590839

9782365590921

Marie

Au nom de tous
les miens

J'ai épousé un
inconnu

Éclair d’été

L’année du
certif

L’enfance
inachevée

La mémoire du
vent

La soupe au
pistou

Le bal des
célibataires

J Duquesne

Martin Gray

Patricia Macdonal

Tamara Mc Kinley

Michel Jeury

Antonin Malroux

Alain Dubos

Claude Tatilon

M Peyramaure

11,00 €

15,00 €

14,50 €

14,00 €

14,00 €

11,00 €

12,00 €

11,00 €

14,00 €

9782365591492

9782365590754

9782365591553

9782365591782

9782365591744

9782365591751

9782365591461

9782365591782

9782365591539

La maison des
enfants

Le roi en son
Moulin

Terribles
tsarines

Une année de
neige

Charlie

Pladoyer pour
le bonheur

Une fête en
larmes

La dernière
saison

Janine Boissard

Gilbert Bordes

Henry Troyat

Christian Signol

Stephen King

Matthieu Ricard

Le retour du
professeur de
Henning
Mankell
danse

Jean d' Ormesson

Jean-claude Sordelli

12,00 €

12,00 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

9782365591805

9782365591812

9782365591843

9782365591829

9782365591836

9782365591867

9782365591874

9782365591881

9782365591898

L'engrenage

Les chats de
hasard

La sorcière de
Portobello

Marie-tempête

Orgueil &
préjugés

Des grives aux
loups Des grives
aux loups – T 1

Les palombes
ne passeront
plus Des grives
aux loups –
tome 2

L’appel des
engoulevents –
Des grives aux
loups – tome 3

Barrage sur le
Nil

John Grisham

Anny Duperey

Paulo Coelho

Janine Boissard

Jane Austen

Claude Michelet

Claude Michelet

Claude Michelet

Christian Jacq

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

16,50 €

16,50 €

14,50 €

9782365591423

9782365591904

9782365591911

9782365591928

9782365591942

9782365591935

9782365591959

9782365592352

9782365592345

Va où ton coeur
te porte

Les pensées de
Pierre Dac

Les grands
crimes de
l’Histoire

L’art du
bonheur au
travail

Le porteur de
destins

Lumières
nouvelles sur la
vie après la vie

Ce que je sais
de Vera Candida

Ni d'Eve ni
d'Adam

Les chemins
d'Etoiles

Susanna Tamaro

Pierre Dac Cabu

Pierre Bellemare

Howard Culter Dalailama

Gilbert Bordes

Raymond Moody

Veronique Ovalde

Amélie Nothomb

Christian Signol

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

9782365591966

9782365591973

9782365592017

9782365591980

9782365592024

9782365591997

9782365592000

9782365592031

9782365592048

Les étoiles de
Compostelle

L’orange de
Noël

Debout les
morts

L’intelligence du
coeur

Bonheurs
d’enfance

Le brouillard de
l’aube

L’héritière de
Jacaranda

La nuit est mon
royaume

L’éducation
d’une fée

Henri Vincenot

Michel Peyramaure

Fred Vargas

Isabelle Filliozat

Christian Signol

Christian Laborie

Tamara Mckinley

Mary higgins Clark

D Van cauwelaert

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

9782365592055

9782365592086

9782365592079

9782365592062

9782365592093

9782365592109

9782365592147

9782365592123

Haute-pierre

L’art de la
simplicité

L’extraordinaire
voyage du fakir
Romain
Puertolas
qui
était
resté
coincé
dans€ une
14,50
armoire Ikea

Le chemin des
dames

Rappelle-moi

Et toi mon
coeur pourquoi
Jean
d' Ormesson
bats-tu
?

La force du
boudhisme

La prophétie
des Andes

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

Patrick Cauvin

Dominique Loreau

14,50 €

14,50 €

Pierre Miquel

M Drucker JFKervean

Jean-claude Carriere
Dalai-lama

James Redfield

9782365592161

9782365592178

9782365592185

9782365592192

9782365592130

9782365592239

9782365592215

9782365592222

9782365592246

Marie des
brebis

Meurtriers sans
visage

La vallée
endormie

A l’abri de rien

Laure du bout
du monde

Trahie

La prochaine
fois

L’attentat

Les allumettes
suédoises

Christian Signol

Henning Mankell

Michel Peyramaure

Olivier Adam

Pierre Magnan

Danielle Steel

Marc Levy

Yasmina Khadra

Robert Sabatier

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

9782365592253

9782365592260

9782365592383

9782365592390

9782365592376

9782365592369

9782365592321

9782365592307

La combe aux
oliviers

Où es-tu
maintenant ?

J'ai épousé un
inconnu

L'homme de leur
vie

Rien ne va plus

Le voile noir

La poussière des
corons

Des amis si
proches

Francoise Bourdon

Mary higgins Clark

Patricia Macdonal

Françoise Bourdin

Douglas Kennedy

Danielle Steel

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

Anny Duperey, Lucien
Legras

Marie-Paule Armand

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

9782365592291

9782365592284

9782365592277

9782365592154

9782365592567

9782365592536

9782365592550

9782365592857

9782365592864

Les affluents du
ciel

Allez, France !

Le pianiste

L’amour
écorché

Le fantôme de
Lady Margaret

La ferme de
l'enfer

L'art de la
méditation -

Le voleur de
brosse à dents

Nom de jeune
fille

Jean-Guy Soumy

Janine Boissard

Wladyslaw Szpilman

Marie-bernadette
Dupuy

Mary Higgins Clark

Jacques Mazeau

Matthieu Ricard

Eglantine Eméyé

Françoise Bourdin

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

9782365592574

9782365592581

9782365592604

9782365592611

9782365592475

9782365592659

9782365592468

9782365592833

9782365592802

Une fois sept

Piège nuptial

Chante,
rossignol

La camarguaise

Ce que je peux
te dire d'elles

Miracle

Ciao Bella

Une vérité si
délicate

Claude Michelet

Douglas Kennedy

Gilbert Bordes

Françoise Bourdin

Anne Icart

Danielle Steel

Samantha,
bonne à rien
faire
Sophie
Kinsella

Serena Giuliano

John Le Carré

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

9782365592772

9782365592741

9782365592888

9782365592871

9782365592895

Coeur de cristal

Le don en
héritage

La Figuière en
héritage

L'innocence des
bourreaux

Les dames de
Missallonghi

PRIX polar LES PETITS
MOTS DES LIBRAIRES

Frédéric Lenoir

Colette Laussac

Françoise Bourdon

Barbara Abel

Colleen McCullough

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

14,50 €

TERRE DE FRANCE – ETE 2021
PRESSE DE LA CITE 2021

9782258151499

9782258152793

9782258163164

9782258192140

9782258192287

9782258192829

9782258193703

9782258194403

9782258194731

De soie et de
cendres

La Maison de
Charlotte

Le Testament
d'Adrien

Les Dames de
Tarnhac

La Nuit de
l'amandier

Le Sourire du
lièvre

La Vie cachée
de Lola

Gailland, père
et fils

Bal tragique à
Windsor

Mireille Pluchard

Françoise Bourdon

Gilbert Bordes

Guillemette de La Borie

Françoise Bourdon

Daniel Cario

Dany Rousson

Gérard Glatt

S.J. Bennett

21,50 €

20,00 €

20,00 €

21,00 €

21,00 €

21,00 €

19,00 €

20,00 €

14,90 €

9782258195301

9782258193482

9782258194106

9782258162297

9782258193826

9782258162112

9782258194359

9782258191730

9782258193260

Rien ne t'efface

Un voyage
nommé désir

Le Jardin secret
de Violette

La Complainte
de la grive

La prisonnière
du Roi

Les Secrets de
Brocéliande

Gentille
Blandine

Héros d'un jour

Une femme
juste

Michel Bussi

F-Sophie Braize

Lyliane Mosca

Daniel Cario

Gilbert Bordes

Jean-Luc Bannalec

Didier Cornaille

Danielle Steel

PRIX DES
LIBRAIRES
Jean-Guy Soumy

21,90 €

20,00 €

20,00 €

21,00 €

21,00 €

21,00 €

20,00 €

19,99 €

20,00 €

9782258192249

9782258164130

9782258117785

9782258195707

9782258193420

9782258195530

Dieu aime les
rousses

L'impossible
pardon

Lucile de
Nantes

Le Temps de
l'enfance

Un été d'ombre
et de lumière

Une vie de
château

Martine-Marie Muller

Martine Delomme

Nathalie de Broc

Yves Viollier

Martine Delomme

M Mansiet-Berthaud

21,00 €

20,00 €

21,00 €

18,00 €

21,00 €

20,00 €

TERRE DE France – ETE 2022
PRESSE DE LA CITE 2022

Romans

9782258192737 2,5

9782258197701

9782258196629

9782258196940

9782258196087

9782258196278

9782258197961

9782258196346

Ce qui disent
les hirondelles

Les amoureux
de l'écluse

Retour à ma
nature

Une cité si
tranquille

Les souvenirs et
les mensonges
aussi...

Les liaisons
périlleuses

Les bois de
discorde

Les naufragés
du déluge

9782258195813

Les Soeurs
Loubersac

Catherine Boissel

Lyliane Mosca

Hervé Jaouen

Daniel Cario

Karine Lebert

Frédérique-Sophie Braize

Didier Cornaille

Christian Laborie

Suzanne Gachenot

21,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

21,00 €

20,00 €

21,00 €

21,00 €

21,00 €

9782258194380

9782258196896

9782258197138

9782258194441

9782258195011

9782258194335

9782258193727

9782258194557

9782258197886

9782258197114

Une si longue
haine

Tête de lune

La Fille du
maîtrebrasseur

La Source
maudite

Un kibboutz
en Corrèze

Feu de joie

Les silences
de Julien

Le Temps des
convoitises

Les filles de la
section
Caméléon

Les ricochets
de la vie

Martine Delomme

Gilbert Bordes

Florence Roche

Gilles Laporte

Fréd d' Onaglia

M-Marie Muller

Dany Rousson

20,00 €

Jean-Luc
Aubarbier

Pierre Petit

20,00 €

Marie-Paul
Armand

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

19,00 €

21,00 €

20,00 €

21,00 €

POLAR ETE : 2021 - 2022

PRESSE DE LA CITE POLAR 2022

9782258150768

9782258163515

9782258194724

9782258195424

9782258196858

9782258195448

9782258195318

9782258194748

9782258163188

Je connais ton
secret

La fille du quai

Une voisine
encombrante

Petites
créatures

Les Racines de
la vengeance

Une enquête du
commissaire
Dupin

La jeune femme
et l'ogre

Bain de minuit
à Buckingham

Le Remplaçant

S-K Tremayne

Alafair Burke

Shari Lapena

Melanie Golding

Charlotte Link

Jean-Luc Bannalec

John Connolly

S.J. Bennett

Iain Reid

21,00 €

20,00 €

19,90 €

20,00 €

22,00 €

21,00 €

22,00 €

14,90 €

18,00 €

9782258193123

9782258193475

9782258197817

9782258201811

Les trois
épouses de
Blake Nelson

Douce, douce
vengeance

Rouquine

Bullet Train

Cate Quinn

Jonas Jonasson

Stéphane Poirier

Kôtarô Isaka

22,00 €

22,00 €

20,00 €

22,00 €
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