Mers mortes / Aurélie Wellenstein
Livre
Aurélie Wellenstein
Edité par Scrineo - 2019
Les humains ont détruit les mers. L'eau s'est évaporée et les animaux marins sont
morts, transformés en des spectres avides de vengeance qui dévorent l'âme des
hommes. Seuls les exorcistes peuvent les anéantir. L'un d'eux, Oural, veille sur les
habitants de son bastion jusqu'au jour où Bengale, un pirate, le capture et l'emmène à
bord de son bateau fantôme dans un périlleux voyage. Electre 2019
Prix Imaginales des bibliothécaires / 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (363 p.)
Date de publication
2019
Cotes
SFA WEL
ISBN
978-2-36740-660-2
Numéro du document
9782367406602
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres enfants

SFA WEL

Blé noir / Aurélie Wellenstein
Livre
Aurélie Wellenstein
Edité par Gulf Stream - 2019
Membre d'un réseau de hackers engagés dans la défense de la cause animale, Lilian
obtient du succès sur les réseaux sociaux après son piratage dénonçant les traitements
infligés aux animaux dans les parcs aquatiques. Tombé sous le charme de Blé, une
jeune fille fougueuse et charismatique, prête à tout pour lutter contre la souffrance
animale, il découvre peu à peu sa fragilité. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2019
Collection
Electrogène
Cotes
RA WEL
ISBN
978-2-35488-685-1
Numéro du document
9782354886851
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ROUILLAC

Livres enfants

RA WEL

Nous sommes l'étincelle / Vincent Villeminot
Livre
Vincent Villeminot
Edité par Pocket jeunesse - 2019
En 2025, Antigone, Xavier, Paul, Jay et La Houle, 20 ans, sont partis vivre dans la forêt
afin de fuir les tensions entre générations en créant une société alternative. Trente-six
ans plus tard, hors-la-loi, leur communauté a été victime des commandos, mais aussi
des braconniers et des cannibales. Seuls quelques membres survivent encore. Electre
2019
Prix du Roman d’écologie / 2020 / Créé en 2018, le Prix du Roman d’ Écologie vise à
sensibiliser à l’écologie par l’attribution d’un prix annuel à un auteur du domaine
francophone.
Langue
français
Description physique
1 vol. (510 p.)
Date de publication
2019
Cotes
SFA VIL
ISBN
978-2-266-29091-3
Numéro du document
9782266290913
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres enfants

SFA VIL

Ciao Bianca / Vincent Villeminot
Livre
Vincent Villeminot
Edité par Fleurus - 2019
Matthieu Fois n'a pas revu sa famille depuis qu'il est parti en claquant la porte, le jour
de ses 18 ans. Il n'a plus jamais donné de nouvelles, ni répondu aux appels de sa mère
Bianca. Lorsqu'il apprend qu'elle vient de mourir d'un cancer foudroyant, il se rend en
Sardaigne où elle a choisi d'être inhumée. Il retrouve alors ses frère et soeur, Gavi et
Lena, des jumeaux de 11 ans. Electre 2019
Note
En français
Langue
français
Description physique
1 vol. (336 p.)
Date de publication
2019
Cotes
RA VIL
ISBN
978-2-215-16763-1
Numéro du document
9782215167631
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ROUILLAC

Livres enfants

RA VIL

Si l'on me tend l'oreille / Hélène Vignal
Livre
Hélène Vignal
Edité par Rouergue - 2019
Au pays des Trois Provinces, les habitants sont partagés entre les sédentaires et les
ambulants. Le nouveau roi, Baryte Myrtale, décide d'assigner les ambulants à un
territoire. Mais certains d'entre eux, dont Grouzna, une jeune fille qui sait deviner le
destin de chacun, refusent de perdre leur liberté. Une fable sur le pouvoir des histoires
et la révolte collective. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (284 p.)
Date de publication
2019
Collection
DoAdo
Cotes
SFA VIG
ISBN
978-2-8126-1848-2
Numéro du document
9782812618482
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CONFOLENS

Livres enfants

SFA VIG

Si l'on me tend l'oreille
Livre numérique
Vignal, Hélène. Auteur
Edité par Rouergue Jeunesse - 2019
Au Pays des Trois Provinces, les habitants sont partagés entre sédentaires et
ambulants. On se méfie toujours un peu de ceux-là qui, allant de foire en foire,
connaissent trop de secrets. Mais l’arrivée au pouvoir de Baryte Myrtale, un jeune roi
épris de modernité, va tout bousculer : désormais, les ambulants seront assignés à un
territoire. Certains d’entre eux vont refuser de perdre leur liberté. Parmi eux, Grouzna,
une étrange jeune fille qui sait deviner le destin de chacun. Une fable fascinante&nbsp;
et poétique sur le pouvoir des histoires et la révolte collective. &nbsp;
Langue
français
Date de publication
04/09/2019
EAN de l'offre
9782812618512
Classification
Romans ; Fiction adolescents
Plus d'informations...

Mon père des montagnes / Madeline Roth
Livre
Madeline Roth
Edité par Rouergue - 2019
Lucas et son père ne se parlent plus depuis longtemps. La mère de Lucas orchestre
leurs retrouvailles en les obligeant à passer seuls tous les deux une semaine de
vacances dans un chalet isolé de montagne. Ils renouent le dialogue. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (73 p.)
Date de publication
2019
Collection
DoAdo
Cotes
RA ROT
ISBN
978-2-8126-1884-0
Numéro du document
9782812618840
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHASSENEUIL

Livres enfants

RA ROT

Mon père des montagnes
Livre numérique
Roth, Madeline. Auteur
Edité par Rouergue Jeunesse - 2019
Lucas et son père passent une semaine de vacances isolées dans un chalet de
montagne, à la demande de la mère de famille. Eux qui ne se parlent plus retrouvent au
fil des jours une complicité. Un roman à deux voix, dans lequel Madeline Roth fait
converser avec subtilité un adolescent et son père. Un livre de retrouvailles émouvant.
Langue
français
Date de publication
09/10/2019
EAN de l'offre
9782812618871
Classification
Fiction Jeunesse ; Romans
Plus d'informations...

La reine sous la neige / François Place
Livre
François Place
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2019
Un récit mettant en scène une jeune fille fragile de 18 ans, un vol de portable, un coup
de foudre, un avion dérouté, un enfant perdu, un tigre évadé du zoo, une statuette en
plastique ou encore Londres sous la neige et la mort de la reine d'Angleterre. Electre
2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (292 p.)
Date de publication
2019
Collection
Grand format littérature
Cotes
RA PLA
ISBN
978-2-07-513224-4
Numéro du document
9782075132244
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres enfants

RA PLA

La reine sous la neige
Livre numérique
Place, François. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2019
Une tempête en plein ciel, un avion dérouté, un vol de portable, un coup de foudre,
deux amoureux, une reine morte, un enfant perdu, un tigre évadé du zoo, une statuette
de plastique, une enquête impossible, Londres sous la neige...
Langue
français
Date de publication
19/09/2019
EAN de l'offre
9782075132275
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Un si petit oiseau / Marie Pavlenko
Livre
Marie Pavlenko
Edité par Flammarion-Jeunesse - 2019
Abigail a perdu un bras dans un accident de voiture et n'a plus le goût de vivre. Un jour,
elle rencontre Aurèle, un ancien ami du collège. Abi découvre sa passion pour les
oiseaux puis, progressivement, elle lui ouvre son coeur. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (393 p.)
Date de publication
2019
Cotes
RA PAV
ISBN
978-2-08-144384-6
Numéro du document
9782081443846
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ROUILLAC

Livres enfants

RA PAV

Un si petit oiseau
Livre numérique
Pavlenko, Marie. Auteur
Edité par Flammarion Jeunesse - 2019
"Elle ferme les yeux, écoute la nuit, elle sent battre le cœur de la Terre, sous elle, celui
des hommes, des arbres, des animaux, ce cœur nocturne qui bat depuis le
commencement, qui battra après elle. Elle appartient à ce monde immense. Et son bras,
peut-être, alors, est dérisoire."
Langue
français
Date de publication
02/01/2019
EAN de l'offre
9782081476899
Classification
Fiction adolescents ; Romans
Plus d'informations...

Aigre-doux / Wilfried N'Sondé
Livre
Wilfried N'Sondé
Edité par Actes Sud junior - 2019
L'auteur décrit la lassitude d'adolescents français victimes de préjugés et jugés par
rapport à leurs origines et à leur couleur de peau. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (55 p.)
Date de publication
2019
Collection
D'une seule voix
Cotes
RA NSO
ISBN
978-2-330-12431-1
Numéro du document
9782330124311
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

AIGRE

Livres enfants

RA NSO

Aigre-doux
Livre numérique
N'Sondé, Wilfried. Auteur
Edité par Actes Sud Jeunesse - 2019
"D’où tu viens ?" Comment supporter cette sempiternelle question qui vous réduit à une
origine ? Mais qu’est-ce que ça dit de soi, l’endroit où on est né ? Français à part
entière, et pourtant... Marre du regard des autres et des préjugés, à cause d’une
couleur de peau. Réclamer le droit à exister simplement comme un(e) ado, ici et
maintenant, sans avoir tout le temps à se justifier ou provoquer, c’est trop demander ?
Tant de questions, de colère à juguler, de confiance à puiser en soi, pour être capable
de passer de l’aigreur à la douceur. Un texte qui trouve dans la parole la force de
s’opposer à la discrimination. &nbsp;
Langue
français
Date de publication
28/08/2019
EAN de l'offre
9782330126025
Classification
Spiritualité et témoignages chrétiens ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Yiddish tango / Mylène Mouton
Livre
Mylène Mouton
Edité par Gulf Stream - 2019
Passionné de violon, Etienne, 14 ans, passe ses journées à répéter à l'approche de la
grande audition de Noël. En jouant un magnifique tango pour le plaisir de sa grandmère, il suscite l'admiration d'un vieillard qui lui révèle l'existence d'un instrument maudit
dans un grenier. Poussé par la curiosité, Etienne décide de s'en emparer, ignorant qu'il
est lié au génocide des Juifs par les nazis. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (284 p.)
Date de publication
2019
Collection
Echos
Cotes
SFA MOU
ISBN
978-2-35488-690-5
Numéro du document
9782354886905
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

LA COURONNE

Livres enfants

SFA MOU

Lou après tout. 1, Le grand effondrement / Jérôme Leroy
Livre
Jérôme Leroy
Edité par Syros - 2019
Diverses catastrophes, bouleversements climatiques, émeutes, épidémies et dictatures,
ont abouti à l'effondrement de la civilisation. Quinze ans plus tard, deux survivants se
sont réfugiés dans une ancienne villa sur un mont des Flandres, à l'affût du danger :
Guillaume a une trentaine d'années et Lou, qu'il a recueillie enfant, est maintenant
adolescente. Electre 2019 Une odyssée pré- et postapocalyptique d’un réalisme
extrême. Fascinant, remuant, vibrant.
Langue
français
Description physique
1 vol. (384 p.)
Date de publication
2019
Collection
Grand format
Cotes
SFA LER l01
ISBN
978-2-7485-2634-9
Numéro du document
9782748526349
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres enfants

SFA LER l01

Lou, après tout : Le Grand Effondrement
Livre numérique
Leroy, Jérôme. Auteur
Edité par Syros Jeunesse - 2019
Une odyssée pré- et postapocalyptique d'un réalisme extrême. Fascinant, remuant,
vibrant. Lorsque la civilisation s'est effondrée, le monde allait mal depuis longtemps.
Bouleversements climatiques, émeutes, épidémies inquiétantes et dictatures... c'était un
monde en bout de course, où l'on faisait semblant de vivre normalement. Le Grand
Effondrement était inévitable, mais nul n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. Quinze
ans plus tard, 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. Prix Pierre Bottero 2022
Langue
français
Date de publication
18/07/2019
EAN de l'offre
9782748561036
Classification
Dystopie
Plus d'informations...

Dans la maison
Livre numérique
LE ROY, Philip. Auteur
Edité par Rageot Editeur - 2019
Huit lycéens d’une section Arts Appliqués ont l’habitude de faire la fête le samedi soir
dans une maison de campagne isolée. Pour changer, l’un d’eux propose d’organiser
une soirée frissons. Le but du jeu&nbsp; : effrayer les autres, et les faire boire. Mais
avec des ados aussi créatifs, les bonnes blagues laissent bientôt la place à des mises
en scène angoissantes. L’ambiance devient pesante. Et quand un orage éclate, le
groupe se retrouve coupé du monde. Bientôt, des bruits étranges retentissent dans la
maison, des pierres surgissent de nulle part, un garçon disparaît, puis une fille… La
soirée bascule dans un huis clos horrifique.&nbsp;
Langue
français
ISBN
9782700259346
EAN de l'offre
3663608873109
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Droneboy / Hervé Jubert
Livre
Hervé Jubert
Edité par Syros - 2019
Paul, adolescent, vit avec son père dans une maison forestière qui propose aux
touristes un parcours pédagogique au coeur de la forêt. Depuis deux mois, des zadistes
se sont installés dans la forêt et militent contre un projet de déboisement. Les CRS sont
également présents et les lieux ont perdu leur calme coutumier. Malgré tout, Paul est
déterminé à gagner la Fizzy Race grâce à son drone. Electre 2019
Note
En français
Langue
français
Description physique
1 vol. (246 p.)
Date de publication
2019
Collection
Grand format
Cotes
RA JUB
ISBN
978-2-7485-2476-5
Numéro du document
9782748524765
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

RUFFEC

Livres enfants

RA JUB

Le cirque interdit / Célia Flaux
Livre
Célia Flaux
Edité par Scrineo - 2019
Maria enquête sur le meurtre de ses parents au coeur du dernier cirque de France.
Dans un pays gouverné par le parti Zéro risque, la jeune fille décide d'infiltrer la troupe
Vazatta. Sa rencontre avec les artistes bouleverse sa vision du monde. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (253 p.)
Date de publication
2019
Cotes
SFA FLA
ISBN
978-2-36740-657-2
Numéro du document
9782367406572
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ANAIS

Livres enfants

SFA FLA

La Mélansire / Estelle Fitz
Livre
Estelle Fitz
Edité par Albin Michel-Jeunesse - 2019
Avery aime passionnément Nolan. Lorsqu'il la quitte, elle est inconsolable. Un soir, sa
meilleure amie lui apprend que c'est avec elle que Nolan l'a trompée et qu'ils sont
ensemble depuis environ un an. Elle se rend sur le Pont Neuf, non pour sauter, mais
pour atténuer sa douleur. Attirée par une lueur au fond de l'eau, elle saute et découvre
une cité peuplée de gens voulant éradiquer l'amour. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (211 p.)
Date de publication
2019
Collection
#AM
Cotes
SFA FIT
ISBN
978-2-226-44254-3
Numéro du document
9782226442543
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTBRON

Livres enfants

SFA FIT

J'ai tué un homme / Charlotte Erlih
Livre
Charlotte Erlih
Edité par Actes Sud junior - 2019
Arthur, jeune collégien passionné d'histoire, est hospitalisé et ne reconnaît plus ses
proches. Victime d'épisodes délirants, il pense être Germaine Berton, une militante
anarchiste qui tua un leader de l'Action française en 1923. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (123 p.)
Date de publication
2019
Collection
Ado
Cotes
RA ERL
ISBN
978-2-330-12436-6
Numéro du document
9782330124366
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BARBEZIEUX

Livres enfants

RA ERL

River / Claire Castillon
Livre
Claire Castillon
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2019
Le récit des difficultés auxquelles fait face River, une adolescente harcelée, du point de
vue de sa soeur, la fille idéale. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (184 p.)
Date de publication
2019
Collection
Scripto
Cotes
RA CAS
ISBN
978-2-07-512836-0
Numéro du document
9782075128360
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ROUILLAC

Livres enfants

RA CAS

River
Livre numérique
Castillon, Claire. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2019
River, c’est ma sœur. Ma sœur en moche, ma sœur en noir, ma sœur qui n’a rien à voir
avec moi. On partage la même chambre, on respire le même air, mais je la plains et je
m’en veux. Elle m’adore et je la comprends. Je suis la fille idéale de nos parents. Elle,
comment dire… Vous connaissez le vilain petit canard? C’est comme un boulet. Ma
mère lutte. On en est à six thérapeutes par semaine. On voudrait tous qu’un jour elle se
sente à l’aise en société. Dans la famille, ça va. Mais au collège ? Qu’est-ce qui se
passe dans la cour avec les camarades? Camarades, ceux qui se fichent d’elle et la
torturent parce qu’elle n’est pas comme eux, rit trop fort? Je veille. Je suis la lumière au
fond d’elle. Un jour, je l’éclairerai si fort qu’on prendra feu ensemble afin de former un
seul et même être. Idéal.
Langue
français
Date de publication
19/09/2019
EAN de l'offre
9782075128384
Classification
Fiction adolescents ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Dix / Marine Carteron
Livre
Marine Carteron
Edité par Rouergue - 2019
Sept adolescents et trois adultes partent sur une île coupée du monde pour participer à
un escape game littéraire diffusé à la télévision en prime time. Les candidats meurent
un par un. C'est le début d'une lutte sans merci pour survivre. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (302 p.)
Date de publication
2019
Collection
DoAdo ; . Noir
Cotes
PA CAR
ISBN
978-2-8126-1732-4
Numéro du document
9782812617324
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ANAIS

Livres enfants

PA CAR

Dix
Livre numérique
Carteron, Marine. Auteur
Edité par Rouergue Jeunesse - 2019
Ils sont dix. Sept adolescents et trois adultes, sélectionnés pour participer à un escape
game littéraire et passer à la télévision en prime time. Direction : un manoir sur une île
coupée du reste du monde. Un endroit si isolé que personne ne vous entendra crier,
gémir ou appeler à l'aide. Et quand la mort décide de frapper les candidats un par un,
une seule question : qui est le coupable ? un seul but : survivre ! Après Les autodafeurs
(prix Libr'à nous) et Génération K (élu meilleur roman ado par la rédaction de Lire),
Marine Carteron adapte librement les Dix petits nègres d'Agatha Christie. Sanglant et
haletant ! &nbsp;
Langue
français
Date de publication
20/03/2019
EAN de l'offre
9782812617355
Classification
Fiction adolescents ; Policier, thriller
Plus d'informations...

La loi du plus fort / Hervé Mestron
Livre
Hervé Mestron
Edité par Bayard Jeunesse - 2006
Entre le collège et les cours de danse, Vicky a une vie bien remplie et Greg, l'amoureux
de sa mère met de l'animation dans la vie de la maison. Tout va bien pour elle, si ce
n'est ce garçon qui lui demande toujours quelque chose. Elle n'ose en parler à
personne mais plus le temps passe, plus ce secret lui pèse.
Langue
français
Description physique
64 p.
Date de publication
2006
Collection
J'aime lire plus
Contributeurs
Alloing, Louis (1955-....). Illustrateur
Cotes
E MES
ISBN
2-7470-2000-2
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ASNIERES

Livres enfants

E MES

SDL 16

Livres enfants

E MES

Le test / Sophie Adriansen
Livre
Sophie Adriansen
Edité par Magnard jeunesse - 2019
A 16 ans, Madeleine tombe enceinte de son premier amour, Ulysse. Or celui-ci
n'assume pas ses actes et se mure dans le silence. Devant l'immaturité de Jade, sa
meilleure amie, et l'absence de ses parents, trop occupés par leur carrière, Madeleine
comprend qu'elle doit gérer seule cette grossesse. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (236 p.)
Date de publication
2019
Collection
Romans ado
Cotes
RA ADR
ISBN
978-2-210-96647-5
Numéro du document
9782210966475
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHALAIS

Livres enfants

RA ADR

21 printemps comme un million d'années / Camille Brissot
Livre
Camille Brissot
Edité par Syros jeunesse - 2019
Juliette vit intensément, sans penser au lendemain. Son meilleur ami, Victor, la suit
constamment dans ses pérégrinations. Ils sont inséparables. Le jeune homme raconte
cette histoire d'amitié à un groupe de jeunes filles qui ont connu Juliette à l'hôpital et
désirent tout connaître de leur héroïne. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (224 p.)
Date de publication
2019
Collection
Grand format
Cotes
RA BRI
ISBN
978-2-7485-2610-3
Numéro du document
9782748526103
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres enfants

RA BRI

21 printemps comme un million d'années
Livre numérique
Brissot, Camille. Auteur
Edité par Syros Jeunesse - 2019
Et vous, que feriez-vous si vous appreniez qu'il vous reste peu de temps à vivre ? Un
roman solaire et bouleversant. Grand Prix des Jeunes Lecteurs de la PEEP Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, 2020 Victor & Juliette. Amis
depuis toujours, ils se connaissent par cœur. Elle fait tellement partie de sa vie qu'elle
habite presque chez lui. Il sait décrypter le moindre de ses éclats d'humeur, se tient prêt
à la rattraper si elle trébuche. Car Juliette, insaisissable, est toujours en mouvement.
Elle vit sans penser à l'après, comme si chaque jour était le dernier.
Langue
français
Date de publication
17/01/2019
EAN de l'offre
9782748560824
Classification
Romans
Plus d'informations...

La loi du plus fort
Livre numérique
Blanvillain, Luc. Auteur
Edité par Casterman Jeunesse - 2019
Léna voue une admiration sans faille à son grand frère, Martin. Or cet été, Martin rentre
à la maison et ne va vraiment pas bien: il vient de quitter le boulot auquel il croyait tant.
Sur un coup de tête, une rencontre imprévue, le frère et la sœur partent tous les deux
au fin fond de l’Hérault avec une jolie inconnue, Zoé, dans la maison de son oncle mort
récemment. Histoire de se remonter mutuellement le moral, et de vivre des vacances un
tant soit peu excitantes… Mais passé l’excitation du départ, Léna ressent un profond
malaise : quelles étaient les intentions de Zoé en les embarquant dans sa vie ? Quel
secret abrite le maset de son oncle ? Et qui est cet homme qui rôde dans la forêt depuis
leur arrivée ?
Langue
français
Date de publication
03/07/2019
EAN de l'offre
9782203201392
Classification
Fiction adolescents
Plus d'informations...

Le test
Livre numérique
Adriansen, Sophie. Auteur
Edité par Magnard Jeunesse - 2019
"&nbsp;Je tourne le robinet et je fais couler l'eau pour le bain. Je programme mon
téléphone pour qu'il sonne dans huit minutes. J'ai besoin de huit minutes pour
enregistrer ce que je viens de voir.Je disparais sous l'eau. Deux barres.Comme deux
personnes dans ce corps.Brusque bifurcation à gauche. Il fallait bien que ça m'arrive.Je
suis gauchère.Et je suis enceinte. "Madeleine, seize ans, doit faire face et prendre une
décision.Mais comment, et laquelle ?Et Ulysse qui était si amoureux d'elle...Un roman
qui aborde la question du grand amour et de la grossesse à l'adolescence.Un sujet
délicat, mis en lumière avec sensibilité&nbsp;par une écriture contemporaine, juste et
directe.
Langue
français
ISBN
9782210966475
EAN de l'offre
3663608970167
Classification
Romans
Plus d'informations...

