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

MAUD PROPOSE UNE SELECTION ADOS
La Vague, parti politique extrémiste, s’apprête à remporter les prochaines
élections, remplissant d’espoir tous ses militants. Mais le jour J, les événements prennent une tournure dramatique. Portant en elle toute la haine, le
racisme, la peur et la colère, la Vague se transforme en tsunami, submergeant tout sur son passage…
C’est alors qu’un mystérieux super-héros apparaît : Surfman.
A mi-chemin entre surfeur et Superman, il y a « Surfman », contraction des deux.
Tel superman, c’est un sauveur, mais il ne vole pas, il surfe sur la Vague.
Jérôme Ruillier - L’agrume 2017 - 9,90 euros

Depuis qu’il est tout petit, Eliot se raconte des histoires. Un rien suffit. Une
image, une parole, un objet sont la porte ouverte à des aventures extraordinaires. Seulement voilà, chaque fois qu’Eliot voyage dans sa tête, il garde la
bouche ouverte. Au désespoir de ses parents. « Ça te donne un air bête », lui
dit son père. - « Et c’est vraiment trop laid », ajoute sa mère. Mais rien n’y fait.
C’est plus fort qu’Eliot. Alors un jour, la guerre à la gorge déployée est déclarée...
Une ode aux rêveurs !
Gilles Abier - Actes Sud Junior 2014 - 6,90 euros

Non, Manon n’a pas couché avec Timothée !
L’amitié entre fille et garçon, sans embrouilles et sans larmes, ça existe.
Manon le clame haut et fort, même si les autres ne peuvent, ne veulent pas
comprendre.
Pourtant, le doute finit par s’installer chez elle : ravages des rumeurs et des
idées reçues, malentendus, peur de se perdre et désir confus de l’autre...
90 pages et une question ! Bonne lecture !

Cathy Ytak - Actes Sud Junior 2014 - 9 euros

Eté 1918, en France.
Dans un hôpital militaire,
un
jeune
homme se réveille
amnésique. Il a tout
oublié : son passé,
son nom, mais il parle
aussi bien français
qu’allemand.
L’espion idéal pour les
services secrets qui lui
donnent l’identité d’un
soldat allemand disparu. Comment peut-on
être un autre quand on n’est personne pour soi-même ?
Roman d’aventure et d’espionnage haletant, où personnages imaginaires et réels se côtoient.

Dans la famille Besson, il y a
trois fils. Maurice l’aîné, choisit de perpétuer le dur métier
de paysans de ses parents.
Jean, le cadet, avide de liberté, choisit la scierie.
Quant au dernier, Antoine, il
décide de faire des études et
quitte la campagne.
Quand la guerre est déclarée, les trois destins pourraient se rejoindre, ou s’éloigner à jamais...

Le livre de poche 2018 - 548 p. - 8,20 €

Publié chez De Borée en 2018 - 319 pages - 7 €

Dans la Chine du XVIIIème siècle, l’empereur Qialong règne en despote sur une
cour résignée à la démesure de son souverain.
Son dernier caprice est une série d’horloges conçues pour mesurer les variations
de la course du temps : le temps fuyant, rampant ou suspendu d’une vie humaine,
selon qu’il est ressenti par un enfant, un condamné à mort ou des amants.
Venu de Londres à l’invitation du souverain, Alistair Cox, le plus célèbre des horlogers du monde occidental, saura-t-il exaucer les désirs de Qialong et freiner la
course des heures ?

Publié chez Albin Michel en 2017 - 317 pages - 22,50 €

Jeter, c’est faire disparaître, on ne veut pas savoir
ce qui se passe après. La poubelle est vraiment un
objet magique. Jeter, rejeter, exclure : ces attitudes
renvoient à la magie enfantine du « faire disparaître » C’est tellement facile !
Mais se faire jeter, c’est vivre une expérience d’humiliation qui est une racine profonde de la violence.
Michel Puech
Une collection publiée aux éditions du Pommier.
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