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

A 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’Elysée, le 14 juillet.
L’été des « trois Boudins » est donc tout tracé : destination la fameuse garden-party de
l’Elysée !!! Et tant qu’à monter à Paris, autant le faire à vélo - comme vendeuses ambulantes de boudin, tiens !
Ce qu’elles n’avaient pas prévu, c’est que leur périple attire l’attention des médias…
Un roman où femme et adolescente se retrouveront…
Qui n’a pas été un jour le boudin de quelqu’un ?
De Clémentine Beauvais

Maud
propose
3 livres
pour ados !

On le surnomme Miro, comme le peintre. Mais lui, les couleurs et les formes, il peut juste les sentir, les toucher, les
imaginer : il est aveugle. Depuis toujours.
Ca ne l’empêche pas de voir la vie du bon côté, entouré
de Paluche, Luca et Nino, ses amis de toujours, et de son
chien Bolo. Et puis surtout, il y a Luce, la nouvelle voisine.
Lui l’appelle Lune. Mais à quoi ressemble-t-elle ? Est-elle
jolie ou moche ? Et lui, a-t-il vraiment une tête d’ange,
comme dit Nino avec un brin d’ironie ? Le plus important n’est peut-être pas ce que l’on voit…
Cette histoire nous transporte dans la vie d’un ado.
Que perçoit-il ? Est-il différent ?
d’Alex Cousseau

Mat, Lili et Benji, trois enfants réfugiés d’une autre planète, ont été abandonnés sur Terre par leurs parents.
Dotés de supers-pouvoirs, ils se retrouvent livrés à euxmêmes.
Tiraillés entre le désir de mener une vie normale parmi
les humains, la peur d’être découverts et, pour les plus
petits, l’envie de découvrir qui ils sont et ce dont ils sont
capables, cette nouvelle rentrée des classes sur Terre
s’annonce des plus mouvementées !
Une BD en 3 tomes, où vous regarderez vos voisins
de table différemment . Et si…
De Frédéric Maupomé

14 auteurs pour 14 nouvelles
Françoise BOURDIN
Michel BUSSI
Maxime CHATTAM
Adélaïde de CLERMONT TONNERRE
François d’EPENOUX
Eric GIACOMETTI
Karine GIEBEL
Christian JACQ
Alexandra LAPIERRE
Marcus MALTE
Agnès MARTIN-LUGAND
Romain PUERTOLAS
Jacques RAVENNE
Leïla SLIMANI
Publié chez Actes Sud en 2017 - 448 pages - 23 €
Lorsque Jean a mentionné l’idée d’un
week-end de retrouvailles, Silvère a
d’abord renâclé. Quarante ans plus
tard, à quoi bon ? Observer sur le
visage des vieux amis le reflet de sa
propre décrépitude ? Merci bien. Seulement Silvère est là qui les attend, au
débarcadère du port d’Ouessant.
Dans quelques minutes, le bateau
accostera et ils en descendront :
Jean, bien sûr, mais aussi Lours’, le
géant triste, Luce, la fantasque, et
Mara, Mara surtout, dont il n’est pas
sûr d’être complètement guéri. Passé
et présent se confondent, espoirs et
regrets, alors que le club des cinq s’apprête à se reformer...

« - Qu’est-ce qui ne va pas,
Leyli ? Vous êtes jolie. Vous
avez trois jolis enfants. Bamby, Alpha, Tidiane. Vous
vous en êtes bien sortie.
- Ce sont les apparences,
tout ça. Du vent. Il nous
manque l’essentiel. Je suis
une mauvaise mère. Mes
trois enfants sont condamnés. Mon seul espoir est que
l’un d’eux, l’un d’eux peutêtre, échappe au sortilège.
Elle ferma les yeux. Il demanda encore :
- Qui l’a lancé, ce sortilège ?
- Vous. Moi. La terre entière.
Personne n’est innocent dans cette affaire. »
Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre
jours et trois nuits… Un suspense renversant et bouleversant.
Publié aux Editions De Noyelles en 2017 - 462 pages - 21,90 €

Le deuxième tome est disponible !
A la rentrée, tout de passe mal pour
Mentine, sa meilleure amie Lola révèle
qu’elle est surdouée. Révoltée, elle finit
par se faire exclure de son établissement. Une seule solution : l’internat.
De Jo Witek

Publié chez Pocket en 2016 - 222 pages - 6,30 €

Nina aimerait bien faire
plaisir à sa maman pour
son anniversaire.
Mais rien ne se passe
comme elle voudrait.
Un nouvel album de
Christine NaumannVillemin et Marianne
Barcilon, publié à
l’école des loisirs
en 2017 - 13 €

Deux petits nouveaux dans la collection :
« Les petits dégoûtants »
Elise Gravel se penche avec humour
sur le crapaud et la chauve-souris.
Editions Le Pommier - 6,90 €
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