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

MAUD PROPOSE UNE SELECTION ADOS
Ca se passe sur la côte basque. Les Géants, ce sont eux : deux familles, un clan qui
se serre les coudes depuis toujours.
Les parents, ouvriers et pêcheurs, gardent la tête haute.
Leurs fils ont le surf pour vocation, peu ou pas d’horizon.
Et soudain, la vague arrive : César, le grand-père, revient.
Il a passé 20 ans en prison ; tout ce temps, on a fait croire qu’il était mort…
Et il a des comptes à régler. De lourds secrets à déterrer.

Une histoire avec un goût de fusil à lunette, d’espadrille et de sable chaud…
Pour les lycéens.
Publié en 2014 aux éditions Sarbacane - 284 pages - 15,50 €
Xavier, 14 ans, un adolescent studieux et sans problème, ne pense tout à coup plus
qu’à une chose : Mina. C’est le coup de foudre.
Et quand ils s’embrassent pour la première fois, Xavier est aux anges.
Mais les choses se compliquent et Xavier va découvrir une grande vérité : l’amour,
c’est vraiment pas de la tarte.
Xavier le savait : c’était une très mauvaise idée d’aller chez le coiffeur.

Qui a dit qu’il n’y avait que les filles qui se posaient 12000 questions existentielles ?
Qui a dit qu’il n’y a que les filles qui tiennent un journal intime ?
Publié au Seuil en 2014 - 296 pages - 12,90 €

En route pour l’hôpital, Pia passe en revue les différents épisodes de cet été, jusqu’à
la fameuse nuit qui a transformé son existence. La fin des vacances approche. Pia et
sa cousine Marthe décident de braver les interdits familiaux pour sortir en boîte. Pia
est aimantée par un garçon plus âgée qu’elle. Le corps l’emporte sur la raison, l’adolescente passe une nuit merveilleuse dans les bras de cet homme. Puis vient le
temps des lendemains qui déchantent, lorsque son prince charmant se transforme
en crapaud de la pire espèce. Une première fois suffit pour être enceinte, c’est la
dure réalité devant laquelle Pia est placée. Heureusement que l’adolescente peut
compter sur le soutien de véritables amis et de son entourage pour faire face à ce
qui lui arrive.

Pour les mères…
Pour les filles qui ne sont pas prête à être mère et pour… tous les autres !
Publié aux éditions Talents Hauts en 2015 - 96 pages - 8,00 €

Anaëlle, une jeune femme
dont la vie a été bouleversée par un accident, se
reconstruit doucement, entre son travail et sa passion pour l’écriture.
Thomas raconte des histoires merveilleuses d’arbres et de forêt pour
mettre un peu de couleur
dans la chambre d’hôpital
de Simon, un garçon lumineux et tendre.
Chacun se bat à sa manière contre la fatalité. Mais
est-ce vraiment le hasard qui va sceller leur destin ?

Rose, 36 ans, mère célibataire,
est une femme dévouée qui a
toujours fait passer les besoins
des autres avant les siens.
Après avoir perdu son père et
son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils
unique de 18 ans, quitte la maison. Son monde s’effondre.
Cette ex-nounou d’enfer est
alors contrainte d’accepter de
travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame
riche et toquée, Colette, et son insupportable fille, la despotique Véronique.
Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait
changer sa vie ?

Publié chez Albin Michel en 2018 - 304 p. - 6,95 €

Publié au Livre de Poche en 2018 - 305 pages - 7,70 €

Jeanne, 90 ans, décide d’écrire son journal intime.
Du premier jour du printemps au dernier jour de l’hiver, d’événements minuscules en
réflexions désopilantes, elle consigne pendant toute une année, ses humeurs, ses
souvenirs, sa petite vie de Parisienne exilée dans l’Allier, dans sa maison posée au
milieu des prés, des bois et des vaches.
La liberté de vie et de ton est l’un des privilèges du très grand âge, aussi Jeanne faitelle ce qu’elle veut : regarder pousser ses fleurs, boire du vin blanc avec ses amies,
accueillir - pas trop souvent - ses petits enfants, remplir son congélateur de petits
choux au fromage, déplier un transat pour se perdre dans les étoiles en espérant les
voir toujours à la saison prochaine.
Publié aux éditions J’ai Lu en 2018 - 377 pages - 7,60 €

Tu veux découvrir comment les orages nous ont permis de créer des robots ? Suis le fil rouge !
Des premières étincelles produites par les Grecs avec de l’ambre jusqu’au
téléphone, en passant par la création des ampoules, l’histoire de l’électricité est pleine de rebondissements.
Pour comprendre comment les expériences scientifiques et les inventions
se sont succédées au fil du temps, plonge toi dans ce livre.
Des anecdotes rigolotes t’expliqueront comment toutes ces idées sont venues à l’esprit de leur créateur.
Publié aux éditions Vigot en 2018 - 80 pages - 12,90 €
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