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BIBLIOTHEQUE PARTAGEE
Les idées, les infos, les émotions, les rêves, sont faits pour être partagés !

Mentine (une HP au QI démentiel) est condamnée
à passer ses vacances d’été dans une ferme perdue au milieu du Larzac. Ses parents n’ayant pas
supporté de voir chuter sa moyenne à 9,5 (par
ailleurs obtenue avec beaucoup de difficulté), l’envoient ainsi réfléchir au grand air. Sur place, c’est
l’horreur absolue : l’adolescente doit suivre un programme (digne d’un entraînement militaire) concocté par Raoul, un vieux paysan bougon. Mais le
pire de tout, c’est que l’endroit est privé de réseau !
Un roman de Jo Witek, pour collégiens, qui nous
rappelle qu’il n’y a pas qu’à Rencurel que l’on est
déconnecté !

NOUVEAU !
3 LIVRES
POUR LES ADOS
PROPOSES
PAR MAUD

Fantine a un secret. Chaque jour, elle prend un plaisir fou à dévaler à toute allure, sur
son vélo, la route de campagne déserte qui mène au collège. Mais ce vendredi-là, elle
manque de percuter le tracteur du vieux Jeanjean et atterrit dans le fossé. Fantine s’en
sort bien, rien de cassé ! Pourtant, à partir de cet instant, elle ressent une présence
invisible jour et nuit à côté d’elle…
Un roman d’Yves Grevet, qui nous plonge dans une réalité virtuelle surprenante.
Yannis vit à Marseille. Ses parents et sa petite sœur sont morts. Maintenant, il voit leurs
fantômes un peu partout - peut-être qu’il devient fou ? Quand il sort de chez lui, terrifié, son
chien Happy à ses côtés, il découvre une fille prise d’assaut par les rats et les goélands, et
par des jeunes prêts à tuer tous ceux qui ne font pas partie de leur bande. Yannis se cache,
réussit à échapper aux patrouilles, à manger…
Mais à peine a-t-il retrouvé son meilleur ami que ce dernier se fait tuer sous ses yeux. Il décide
alors de fuir Marseille et de s’accrocher à son dernier espoir : un rendez-vous fixé à Paris…

U4 c’est la série événement de la rentrée littéraire jeunesse 2015. Deux éditeurs et quatre
auteurs associés. Un univers futuriste et quatre héros qui devront y trouver leur place. Le
tout est 100 % français et compte bien rivaliser avec les grosses productions littéraires américaines de ces dernières années.
Un pari audacieux et intrigant. Un futur vécu sous quatre angles différents avec des ponts
entre chaque personnage. En effet, chaque auteur s’est chargé d’écrire le parcours dans ce
monde post-apocalyptique d’un des quatre héros. Par ailleurs, la série U4 peut se lire dans un ordre indifférent, c’est ce qui
fait la particularité.
Dans ce tome, à destination des lycéens, vous retrouverez le héros à La Chapelle-en-Vercors, dans une version du monde
où seul certains ados ont survécu… (Un livre de Florence Hinkel)

Suite aux infractions qu’elle a commises en sauvant le petit garçon
autiste dans «Ce qui ne me tue
pas», Lisbeth Salander est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour négligence constituant un
danger public.
Lorsqu’elle reçoit la visite de son
ancien tuteur, Holger Palmgren, les
ombres de son enfance qui continuent à la hanter ressurgissent.
Avec l’aide de Mikaël Blomkvist, elle
se lance sur la piste de crimes
d’honneur et l’abus d’Etat, exhumant de sombres secrets liés à la
recherche génétique.
Publié chez Actes Sud en 2017 - 448 pages - 23 €
Hors des flots déchaînés, une main
tendue vers le ciel. Un pout de bateau qui tangue, la pluie qui s’abat,
et la nuit. Le début d’une « putain
d’histoire ».
Une histoire d’amour et de peur, de
bruit et de fureur.
L’histoire de Henry, 17 ans, que le
meurtre de sa petite amie plonge
dans l’enfer du soupçon.
Sur son île, Glass Island, battue par
les vents, cernée par la brume 360
jours par an et uniquement accessible par ferry, tout le monde connaît
tout le monde, jusqu’au plus noir de
ses secrets. Ou du moins le croît-on.

Alma Belasco, une fraîche
dame de 80 ans passés,
belle, cultivée et pleine de
talents, décide de quitter la
vaste demeure familiale de
Sea Cliff où elle a grandi afin
de s’installer à Lark House,
une résidence très prisée
pour personnes âgées des
environs de San Francisco.
A Lark House, la vieillesse
n’est pas un fardeau mais une
bénédiction, la vie qui se
poursuit, un bonheur dont il
faut savourer chaque instant
comme au temps de la jeunesse.
Alma se lie d’amitié avec Irina, une jeune infirmière moldave qui
cache, derrière sa douceur et sa prévenance, une blessure profonde et un sombre passé.
Seth Belasco, le petit fils d’Alma, tombe amoureux d’elle, et, au
prétexte d’écrire une histoire de la famille, il rend souvent visite à
sa grand-mère.
Au fil des mois, Alma commence à raconter l’histoire de sa vie :
sa fuite de Pologne dans les années 30, seule, tandis qu’elle voit
s’éloigner ses parents restés sur le quai de Dantzig, son installation chez son oncle et sa tante à Sea Cliff, sa profonde amitié
avec son cousin Nathaniel et surtout, sa grande histoire d’amour
avec Ichemei, le fils du jardinier et le compagnon des jeux de son
enfance.
Publié chez Grasset en 2016 - 317 pages - 20 €

Publié chez Pocket en 2015 - 598 pages - 8,20 €

En cette fin
octobre,
une histoire de
sorcière… qui n’y
connait vraiment
rien en doudous !
Album publié
à L’école
des loisirs
13,50 €

Pour initier les plus jeunes à la Mythologie.
Publié chez Milan en 2017- 80 pages - 14,50 €
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