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Nightfall / Jake Halpern et Peter Kujawinski
Livre
HALPERN, JAKE - Auteur du texte
Edité par Pocket Jeunesse. PARIS - 2017
Les habitants se préparent à abandonner leurs maisons, mais Marine, Kana
et Liam ne croient pas aux légendes de leurs parents. Ils décident de rester
dans le village. Alors que la Nuit les enveloppe, ils découvrent avec horreur
qu'ils n'auraient vraiment pas dû...

Commentaires
Prenant, original, 2019-05-21T19:50:13+02:00
par Clotilde Santiago
Une bonne histoire bien captivante pour les ados, voire les adultes (dont je suis :).
Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette lecture un super moment !
Site
Montady
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ HAL
RJ HAL

Demain entre tes mains / Cyril Dion, Pierre
Rabhi
Livre
Dion, Cyril (1978-....). Auteur | Rabhi, Pierre (1938-....). Auteur
Edité par Actes sud junior - 2017
Un jour, Cyril Dion a rencontré Pierre Rabhi. Celui-ci connaissait bien le
compost, les chèvres, comment faire pousser les légumes et aider ceux qui
ont faim à se nourrir par eux-mêmes. Les histoires que raconte Pierre l'ont
fait réfléchir et ont changé la façon dont il regardait le monde. Tous deux
t'invitent à comprendre, à travers ces récits, que la planète est confrontée à
de nombreux dangers. Et tu peux, toi aussi, participer à préserver le monde
où tu vivras demain, et construire l'avenir dont tu rêves. Car demain est entre
tes mains.

Commentaires
, 2018-11-30T15:31:36+01:00
par Lespignan Bénévole
Site
Colombiers
Lespignan

Emplacement

Cote
E 577 DIO
577 DIO

Je suis ton soleil / Marie Pavlenko
Livre
Pavlenko, Marie (1974-....). Auteur
Edité par Flammarion jeunesse. Paris - DL 2017
Déborah entame son année de terminale sans une paire de chaussures,
rapport à Isidore le chien-clochard qui dévore toutes les siennes et seulement
les siennes. Mais ce n'est pas le pire, non. Le pire, c'est sa mère qui se fane,
et la découverte de son père, au café, en train d'embrasser une inconnue
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aux longs cheveux bouclés. Le bac est en ligne de mire, et il va falloir de
l'aide, des amis, du courage et beaucoup d'humour à Déborah pour percer les
nuages, comme un soleil.

Commentaires
, 2019-05-21T16:13:25+02:00
par Clotilde Santiago
Site
Montady
Vendres

Emplacement

Cote
RJ PAV
RJ PAV

Tes mots sur mes lèvres / Katja Millay
Livre
Millay, Katja. Auteur
Edité par Fleuve éd.. Paris - 2013
Je m'appelle Nastya. Voilà 452 jours que je ne parle plus. A personne.
Depuis que quelqu'un m'a volé ma vie et ma seule passion. Dans mon
nouveau lycée, personne ne sait qui je suis et tout le monde me fuit. Sauf
Josh Bennett. Il est toujours seul, comme moi. Un jour, il me parle. Et ma vie
change. Encore une fois.
Site
Cazouls

Emplacement

Cote
RJ MIL

Sauveur & fils. saison 4 / Marie-Aude Murail
Livre
Murail, Marie-Aude (1954-....). Auteur
Edité par l'E#cole des loisirs. Paris - 2018
Comment re#soudre tous nos proble#mes ? On peut, comme Jean-Jacques,
s'enfermer dans sa chambre et ne plus penser a# rien en de#gommant
des terroristes sur son ordinateur. On peut, comme Gabin, s'enfoncer des
e#couteurs dans les oreilles et passer ses nuits en compagnie des zombis de
"The Walking Dead". On peut aussi, comme Fre#de#rique, demander a# une
voyante de lire l'avenir, ou bien, comme Je#ro#me, s'enfuir en abandonnant
femme et enfants. Mais on peut e#galement consulter monsieur Sauveur
Saint-Yves, psychologue clinicien, comme Ella, et regarder la vie en face. Le
bonheur sera peut-e#tre au rendez-vous.

Commentaires
, 2018-03-23T15:19:44+01:00
par Marlène Puech
Site
Cazouls
Lespignan
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Emplacement

Cote
RJ MUR
RJ MUR
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L'aube sera grandiose / Anne-Laure Bondoux
Livre
Bondoux, Anne-Laure. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2017
Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère, en
a décidé autrement. Elle embarque sa fille vers une destination inconnue, une
cabane isolée, au bord d'un lac. Il est temps pour elle de lui révéler l'existence
d'un passé soigneusement caché. Commence alors une nuit entière de
révélations... Qui sont Octo, Orion et Rose-Aimé ? A qui appartient cette
mystérieuse cabane ? Et ce vélo rouge, posé sous l'escalier ? Au fil d'un récit
souvent drôle, parfois tragique et bouleversant, Nine découvre un étonnant
roman familial. Quand l'aube se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme
avant. Une épopée familiale haletante et jubilatoire, par l'auteur des "Larmes
de l'assassin" et de "Tant que nous sommes vivants".

Commentaires
Magnifique !, 2018-03-07T13:38:02+01:00
par Clotilde Santiago
Un grand roman, comme Anne-Laure Bondoux sait si bien nous en offrir ! Riche en
émotions et en suspens, on ne lâche pas avant d'avoir lu la dernière phrase :)
Site
Cazouls
Colombiers
Lespignan
Montady
Nissan lez Ensérune
Vendres

Emplacement

Cote
RJ BON
RJ BON
RJ BON
RJ BON
RJ BON
RJ BON

Les filles de Brick Lane : Ambre. T1 / Siobhan
Curham
Livre
Curham, Siobhan. Auteur
Edité par Flammarion jeunesse. Paris - 2016
Les filles de Brick Laine » vous promet un voyage envoûtant, guidé par quatre
adolescentes attachantes et atypiques, que vous aimerez suivre au fil de leur
histoire.
Site
Nissan lez Ensérune
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Emplacement

Cote
RJ CUR
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La fourmi rouge / Émilie Chazerand
Livre
Chazerand, Emilie. Auteur
Edité par Éditions Sarbacane. Paris - 2017
Vania Studel a quinze ans. Pour elle, la vie ne semble être qu'une succession
d'épreuves où chacun est condamné à n'être personne. Entre sa mère morte
lorsqu'elle avait huit ans, son père taxidermiste farfelu et ses relations difficiles
avec ses camarades, elle se voit comme une malheureuse fourmi parmi
d'autres. Mais un jour, elle reçoit un courriel anonyme qui lui révèle toute son
originalité.

Commentaires
l'art et la manière, 2018-03-07T13:31:00+01:00
par Clotilde Santiago
de faire l'humour !! C'est poilant !
Site
Cazouls
Maraussan
Lespignan
Montady
Nissan lez Ensérune
Vendres

Emplacement

Cote
RJ CHA
RJ CHA
RJ CHA
RJ CHA
RJ CHA
RJ CHA

Our summer Holiday / Kaori Ozaki
Livre
Ozaki, Kaori. Illustrateur
Edité par Delcourt - 2017
Natsuru, 11 ans, est la star de son collège et jeune espoir du football. Il se
retrouve mis à l'écart le jour où il refuse les chocolats que lui offre la plus jolie
fille de l'école. Seul, il fait la connaissance de Rio, une fille de sa classe qui
est rejetée par ses camarades à cause de sa très grande taille. Ils vont petit à
petit se rapprocher et Rio va alors lui avouer son lourd secret.
Site
Lespignan

Emplacement

Cote
BDJ OZA

J'ai avalé un arc-en-ciel / Erwan Ji
Livre
Ji, Erwan (1986-....). Auteur
Edité par Nathan Jeunesse. Paris - 2017
Je m'appelle Capucine, mais on m'appelle Puce. J'ai dix-sept ans, la peau
mate et un accent de Montpellier. Enfin, l'accent, c'est quand je parle français.
Je vis aux Etats-Unis depuis que j'ai trois ans. Cette année, il m'est arrivé un
truc phénoménal. Retournement de vie, frisson géant, secousse cosmique...
Vous appelez ça comme vous voulez, mais la vérité...c'est que j'ai avalé un
arc-en-ciel.
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Site
Lespignan

Emplacement

Cote
RJ JI

Toute la beauté du monde n'a pas disparu /
Danielle Younge-Ullman
Livre
Younge-Ullman, Danielle. Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2017
Ingrid ne comprend pas ce qu'elle fait dans ce trek au beau milieu de la
nature la plus sauvage. Sac au dos, dans la chaleur et les moustiques, elle
tente de faire face. Aux conditions extrêmes, aux adolescents perturbés qui
l'accompagnent, à son passé qui la rattrape. Comment sa mère adorée at-elle pu lui imposer cette épreuve ? Jusqu'où lui faudra-t-il repousser ses
limites ? En pleine tourmente, Ingrid nous fait vivre l'aventure à laquelle rien
ne l'a préparée, tout en nous dévoilant son passé et le drame qui l'a propulsée
là.

Commentaires
, 2019-05-21T16:14:11+02:00
par Clotilde Santiago
Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ YOU

Flow. Tome 2 / Mikaël Thévenot
Livre
Thévenot, Mikaël (1977-....). Auteur
Edité par Didier jeunesse. Paris - 2016
De retour en France, Josh est encore sous le choc de la découverte qu’il a
faite aux Etats-Unis. Avec l’aide de son ami Alex et celle de Kyle, un ancien
agent du FBI, il va poursuivre son enquête à New-York. Mettant au service de
sa mission ses pouvoirs de télépathe, il ne reculera pas devant les dangers
qui l’attendent ! Il est temps pour Josh de résoudre les mystères d'un passé
qui lui a été volé... Entre complot, télépathie et C.I.A, il se retrouve au coeur
d'une machination d'une ampleur inattendue.
Site
Cazouls
Nissan lez Ensérune
Vendres
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Emplacement

Cote
RJ THE
RJ THE
RJ 2 THE
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Flow. Tome 1 / Mikaël Thévenot
Livre
Thévenot, Mikaël (1977-....). Auteur
Edité par Didier jeunesse. Paris - impr. 2016
Josh, 16 ans, souffre de crises de migraine depuis son enfance. Son entrée
au lycée va le troubler plus qu’il ne s’y attendait. Les migraines, qui l’avaient
épargné pendant longtemps, recommencent à le malmener. Il finit par en
comprendre la raison : il a la capacité d’accéder au « flot » de pensées de
toutes les personnes qui l’entourent. D’abord seul face à cette révélation,
il trouve soutien et conseils auprès d’un internaute mystérieux, qui le
contacte directement sur son ordinateur. Avec son ami Axel, petit génie
de l’informatique, Josh va tout faire pour découvrir l’identité de son drôle
de mentor et l’origine de son don. Une aventure numérique qui le mènera
aux Etats-Unis, où il a vécu avec sa mère avant qu’elle ne meure dans de
sombres circonstances il y a huit ans, et où un agent du FBI, Kyle Chester, a
cherché en vain à élucider le mystère de cette mort. À une dizaine d’années
d’intervalle, l’un et l’autre frôlent le danger pour mener leurs propres enquêtes.
Site
Cazouls
Nissan lez Ensérune
Vendres

Emplacement

Cote
RJ THE
RJ THE
RJ 1 THE

De cape & de mots / Flore Vesco
Livre
Vesco, Flore. Auteur
Edité par Didier jeunesse - 2015
Humour, irrévérence et complots à la cour du roi ! Serine, en dépit de
la volonté de sa mère, refuse de se marier. Mais pour sortir ses frères
de la pauvreté, elle doit agir. Sa décision est prise : elle sera demoiselle
de compagnie ! La tâche s'annonce difficile : la reine est capricieuse,
antipathique, et renvoie ses demoiselles aussi souvent qu'elle change
de perruque. Mais Serine ne manque pas d'audace et, tour à tour, par
maladresse ou génie, se fait une place. Elle découvre alors la face cachée de
la cour : les manigances, l'hypocrisie et les intrigues... Et tente de déjouer un
complot. Un premier roman décapant qui marque tant par la singularité de son
héroïne que par la plume inventive de son auteur.
Site
Cazouls
Maraussan
Maureilhan
Lespignan
Lespignan
Nissan lez Ensérune
Vendres
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Emplacement

Cote
RJ VES
RJ VES
RJ VES
RJ VES
RJ VES
RJ VES
RJ VES
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Parle tout bas, si c'est d'amour / Sophie
Chérer
Livre
Chérer, Sophie. Auteur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2017
Pour conquérir le coeur de Caroline, Olivier a dû vaincre sa timidité, braver le
danger, affronter la Mafia, accomplir un exploit. Et maintenant ? Ils ont seize
ans et ils s'aiment. Tout devrait être simple. Pourtant, ils ont peur. Peur de
ne pas être à la hauteur de leur amour. Peur que tout s'arrête soudain. Car
apprendre à s'aimer, aujourd'hui, c'est comme apprendre à conduire dans un
cimetière de voitures. Qui va les aider ? Leurs parents ? Ils ne comprennent
rien. Les cours d'éducation sexuelle ? Ils sont d'une nullité affligeante. Et si
le secours venait d'ailleurs, inattendu, puissant comme un murmure ? Sophie
Chérer nous offre ici une promesse : celle d'une histoire d'amour pleine
d'espoir et qui finit bien.

Commentaires
, 2017-07-18T09:48:26+02:00
par Marlène Puech
Site
Colombiers
Lespignan

Emplacement

Cote
RJ CHE
RJ CHE

Sauveur & fils : saison 3 / Marie-Aude Murail
Livre
Murail, Marie-Aude. Auteur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2017
Au numéro 12 de la rue des Murlins, à Orléans, vit Sauveur Saint-Yves, un
psychologue antillais de 40 ans, 1,90 mètre pour 80 kg. Dans son cabinet
de thérapeute, Sauveur reçoit des cas étranges comme ce monsieur
Kermartin qui pense que ses voisins du dessus ont installé une caméra
de vidéosurveillance dans le plafond de sa chambre à coucher ou comme
Gervaise Germain qui s'interdit de prononcer le son « mal » par crainte qu'il
ne lui arrive un MALheur. Mais Sauveur reçoit surtout la souffrance ordinaire
des enfants et des adolescents : Maïlys, 4 ans, qui se tape la tête contre les
murs pour attirer l'attention de ses parents, Ella, 13 ans, cyberharcelée par
ses camarades de classe, Gabin, 17 ans, qui ne va plus au lycée depuis qu'il
passe ses nuits dans World of Warcraft, Margaux, 15 ans, qui en est à sa
deuxième tentative de suicide ou sa soeur, Blandine, 12 ans, que son père
aimerait mettre sous Ritaline pour la « calmer »…Sauveur peut-il les sauver ?
Il n'a que le pouvoir de la parole.

Commentaires
, 2017-05-12T09:21:17+02:00
par Marlène Puech
Site
Cazouls
Lespignan
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Emplacement

Cote
RJ MUR
RJ MUR
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La douane volante / François Place
Livre
Place, François. Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2010
Bretagne, 1914. La guerre menace. Une nuit, la charrette de la mort s'arrête
devant la maison de Gwen le Tousseux, le jeune orphelin. C'est lui que vient
chercher l'Ankou, pour l'emmener au pays dont on ne revient jamais... Quand
Gwen se réveille, il est passé de l'autre côté, dans un monde comme surgi du
passé. Dans ce pays étrange, effrayant mais fascinant, dominé par la douane
volante, il va vivre des aventures extraordinaires. Gwen l'Egaré parviendrat-il à retrouver sa terre natale ou son destin sera-t-il à jamais lié à Jorn, le
redoutable officier de la douane volante? Une fresque magnifique, entre
roman fantastique et récit initiatique, dans laquelle François Place révèle toute
la dimension de son talent d'écrivain. Avec Gwen le Tousseux, laissez-vous
emporter au-delà des frontières du réel et du temps
Site
Cazouls
Colombiers
Maraussan
Lespignan
Montady
Nissan lez Ensérune
Vendres

Emplacement

Cote
RJ PLA
RJ PLA
RJ PLA
RJ PLA
RJ PLA
RJ PLA
RJ PLA

La fille seule dans le vestiaire des garçons /
Hubert Ben Kemoun
Livre
Ben Kemoun, Hubert. Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2013
Tout commence par un baiser, comme une chance, une promesse pour
Marion. Une aubaine pour une jeune fille toujours si maladroite avec les
garçons. Mais ce baiser va faire de sa vie un enfer. Peu à peu, la honte laisse
toute la place à la rage, et Marion prépare sa vengeance. Sans réfléchir aux
conséquences de ses actes...
Site
Colombiers
Maraussan

Emplacement

Cote
RJ BEN
RJ BEN

Il faisait chaud cet été là / Agnès de Lestrade
Livre
Lestrade, Agnès de. Auteur
Edité par Rouergue - 2013
Violette et Blanche ne se ressemblent en rien, pourtant elles sont amies.
Violette est lumineuse, Blanche timide et réservée. Pourtant, Violette semble
très attachée à son amie, au point de l'inviter à passer ses vacances dans
la belle maison de sa grand-mère, en Provence. Là, très rapidement,
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Violette montre une face sombre d'elle-même. Au point que Blanche finit par
avoir peur de son amie. Un roman court et fort sur l'ambiguïté des amitiés
adolescentes.
Site
Colombiers
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ LES
RJ LES

Honte de tout / Carole Fives
Livre
Fives, Carole. Auteur
Edité par Editions Thierry Magnier. Paris - 2013
II y a " cette connerie de virginité " dont il faut bien se débarrasser un jour.
Ces poils au menton qui tardent à pousser. Ces mots d'amour qu'on hésite
tant à prononcer et qu'on regrette aussitôt fait. Et comme si " ça " ne suffisait
pas, il y a aussi les parents ! La honte, qui colle aux semelles et qui rend l'âge
et le monde ingrats. La honte de ne plus être un enfant et de ne pas être
encore un adulte. Seize confessions d'ados de ce siècle, drôles, cruelles, et
finalement intemporelles.
Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ FIV

Hate list / Jennifer Brown
Livre
Brown, Jennifer. Auteur
Edité par Albin Michel-Jeunesse. Paris - 2012
Lorsque Valérie franchit le seuil du lycée, elle sait que rien ne sera plus
jamais pareil.Cinq mois plus tôt, Nick, son petit ami, a ouvert le feu dans
la cafétéria de l'école, tuant une dizaine d'élèves avant de se suicider. Des
élèves agaçants, pénibles et arrogants qui figuraient sur la liste que Valérie et
Nick ont tenue pour se défouler. Pourquoi ce qui n'était qu'un jeu est devenu
un drame ? Comment va-t-on accueillir son retour au lycée ? Est-elle aussi
coupable que Nick ?
Site
Maraussan
Nissan lez Ensérune
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Emplacement

Cote
RJ BRO
RJ BRO
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Sauve qui peut les vacances / Gaia Guasti
Livre
Guasti, Gaia. Auteur | Collectif. Auteur
Edité par Editions Thierry Magnier. Paris - 2013
Catastrophiques, les vacances ? Au moins, voire pire encore ! Neuf nouvelles,
autant d'auteurs qui nous offrent un pêle-mêle drôle et léger des pires
vacances qu'on puisse imaginer.

Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ GUA

Double jeu / J-p Blondel
Livre
Blondel, Jean-Philippe. Auteur
Edité par Actes Sud - 2013
"Changer. C'est ce qu'ils veulent tous. Il faut que j'arrête de poser des
problèmes aux adultes. Que je cesse d'être dans leur ligne de vision, de mire,
de tir. Que je bouge de là. C'est ce que je voudrais, oui. A l'intérieur, je bous.
J'aimerais être loin. Loin, genre à l'autre bout du monde. Me réinventer une
existence avec un début moins pourri". Quentin, nouveau dans son lycée,
est enrôlé dans un cours de théâtre pour jouer dans la pièce de Tennessee
Williams La Ménagerie de verre. Comme le personnage qu'il interprète, le
garçon est tiraillé entre l'envie de tout plaquer pour voir le monde et celle de
se battre. D'affronter, Les parents, Les profs, Les élèves, Les spectateurs,
l'avenir.
Site
Maraussan
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ BLO
RJ BLO

Le journal malgré lui de Henry K. Larsen :
écrit uniquement parce que mon psy y tient,
mais franchement c'est moisi / Susin Nielsen
Livre
Nielsen, Susin. Auteur
Edité par Hélium. Paris - 2013
Quelque chose me dit que Cecil n'est pas la crème de la crème des
psychologues. Déjà, il est gratuit. Son bureau est minuscule et encombré,
avec des meubles bas de gamme, abîmés et tâchés. Et puis, on dirait qu'il n'a
pas pu se payer de vêtements neufs depuis 1969. Nous n'avons pas encore
parlé de ça. Il essaie de m'y amener l'air de rien. Il me pose parfois des
questions orientées. Mais quand il le fait, je prends ma voix de robot pour lui
répondre. "Je-ne-sais-pas. De-quoi-vous-parlez, espèce-d'humanoïde". Alors,
il bat en retraite. Après le terrible drame qui a frappé Henry et sa famille, et
les conséquences qui en ont découlé, l'adolescent a déménagé à Vancouver
avec son père. Les voici en tête à tête, dans cette ville où ils ne connaissent
personne. Tout est à reconstruire : même la mère de Henry, victime d'une
grave dépression, est restée à Port Salish...
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Commentaires
, 2019-07-31T20:13:48+02:00
par PARIS Sophie
Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ NIE

Le prix à payer / Vincent Faucheux
Livre
Faucheux, Vincent. Auteur
Edité par Alice. Bruxelles - 2013
Paul Tournier, célibataire, a une existence réglée comme du papier à
musique : boulot, métro, dodo, et, pour agrémenter ses loisirs, des sorties
cinéma, quelques aventures amoureuses sur le net et des week-ends avec
ses parents. Il ne se plaint pas, mais se demande parfois lesquels de ses
choix dans le passé l'ont empêché de vivre l'existence de ses rêves. C'est
d'ailleurs la question qu'il se pose, lorsque, ce soir-là, en rentrant du bureau,
il traverse la rue distraitement et se fait renverser par une voiture. Quand il
se réveille à l'hôpital, un homme, tout de blanc vêtu, se tient devant lui. Il dit
s'appeler Fortunae et offre à Paul l'opportunité de revivre certains événements
majeurs de sa vie et d'ainsi pouvoir modifier ses choix. Une chance pour
Paul ? Peut-être. Mais chacun de ses actes aura des conséquences.
L'aventure peut commencer.
Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ FAU

Aile d'ange / Ingelin Rossland
Livre
Rossland, Ingelin. Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - 2013
Engel Winge, une ado rebelle, passe l'été sur une île norvégienne
paradisiaque, comme stagiaire au journal local. Elle est plutôt du genre à
chercher le scoop et elle va le trouver : des chalets de luxe semblent ne pas
respecter la zone littorale protégée. En menant l'enquête, elle tombe sur une
affaire beaucoup plus dangereuse.
Site
Cazouls
Nissan lez Ensérune
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Emplacement

Cote
RJ ROS
RJ ROS
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Inventaire après rupture / Daniel Handler
Livre
Handler, Daniel (1970-....). Auteur
Edité par Nathan. Paris - 2012
Devant la porte d'Ed, il y a un carton. Dans ce carton, il y a une lettre. Et
plein d'objets. La lettre, c'est Min qui l'a écrite pour Ed. Elle y commente un
par un ces objets, qui évoquent tous les petits et grands moments de leur
rencontre, de leur histoire, de leur amour. Ainsi Min explique à Ed comment
elle l'a aimé... et pourquoi elle l'a quitté.
Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ HAN

La gueule du loup / Marion Brunet
Livre
Brunet, Marion. Auteur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris - 2014
MADAGASCAR ; soleil, plage et rythme de croisière pour Lou et Mathilde, 18
ans tout ronds et te bac en poche. Puis vient le Chaos. Tic-Tac, Tic-Tac fait
le crocodile qui traque ses proies, mettant à rude épreuve l'amitié dans une
course-poursuite humide et tropicale contre la mort... Dès lors, Mathilde et
Lou vont très vite comprendre ce que grandir veut dire.
Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ BRU

Bouche cousue / Marion Muller-Colard
Livre
Muller-Colard, Marion. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2015
Dans la famille d'Amandana, la propreté irréprochable n'est pas qu'un métier.
C'est un mode de vie. Rien qui dépasse. Dans le Lavomatique tenu par ses
parents, le bruit des machines couvre celui des élans du coeur et du corps.
Mais comment faire taire son attirance pour une de ses camarades de lycée ?
Un roman intimiste d'une grande finesse psychologique, magnifiquement écrit,
plein de pudeur et d'émotion.
Site
Nissan lez Ensérune
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Les Petites reines / Clementine Beauvais
Livre
Beauvais, Clémentine. Auteur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris - 2015
On les a élues «Boudins de l'année» sur Facebook. Mais Mireille Laplanche
et ses «boudinettes». Hakima et Astrid, n'ont pas l'intention de se lamenter
sur leur sort ! Elles ont des mollets, des vélos, et elles comptent bien rallier
Bourg-en-Bresse à Paris... ... pour s'incruster à l'Elysée ! Place aux Petites
Reines ! ! !

Commentaires
Clémentine Beauvais, 2017-05-05T09:25:20+02:00
par Clotilde Santiago
est une vraie plume ! Elle manie l'humour autant d'élégance et de force qu'elle
n'excelle dans le pathos. Magique !
Génial!, 2017-04-25T15:46:45+02:00
par Sophie Jerez
Une lecture vraiment très drôle, un roman improbable et rafraîchissant!
Site
Cazouls
Colombiers
Montady
Nissan lez Ensérune
Vendres

Emplacement

Cote
RJ BEA
RJ BEA
RJ BEA
RJ BEA
RJ BEA

Macha ou l'évasion / Jérôme Leroy
Livre
Leroy, Jérôme (1964-....). Auteur
Edité par Syros. Paris - 2016
Le monde de la Douceur vient d'entrer dans sa quatrième génération. Dans
la Douceur, il n'y a plus de téléphones portables, plus de pollution, la course
au profit a disparu. Macha-des-Oyats, qui a cent sept ans, est née au tout
début du 21e siècle. Elle est l'une des dernières personnes à avoir connu le
monde de la Fin. Alors, pour les jeunes qui le lui demandent, Macha accepte
de raconter : sa jeunesse, cette époque ultraviolente, sa fuite vers un idéal…

Commentaires
Si seulement, 2017-05-05T09:23:56+02:00
par Clotilde Santiago
Le monde de la douceur pouvait voir le jour ! Un bon roman d'anticipation qui colle
quasi parfaitement à l'actualité !
Site
Nissan lez Ensérune
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Mentine. 1, Privé de réseau / Jo Witek
Livre
Witek, Jo. Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2015
-9,5 ! a hurlé papa avec une tête de serial killer. Ma fille a sauté deux
classes, a le QI d'Einstein et elle n'obtient pas la moyenne à son passage
en troisième ! Dans ses conditions, ce sera donnant donnant. Une année
scolaire pourrie égale un été pourri. C'est comme ça que j'ai été privée de
mon stage de surf et de mes copines. La sentence est tombée : mon père me
condamnait à deux mois d'exil dans le Larzac. J'aillais me retrouver sous la
flotte à bouffer du fromage de chèvre dans un horrible sweet en polaire.

Commentaires
Drôle !!!, 2017-05-05T09:20:55+02:00
par Clotilde Santiago
Mentine, c'est un peu la gamine attachante et insupportable dont on ne peut pas
se passer. Surdouée, percutante, bourré de (beaucoup trop) de bon sens, elle
nous fait vivre des aventures aussi farfelues que drôles !
Site
Colombiers
Lespignan
Nissan lez Ensérune
Vendres

Emplacement

Cote
RJ WIT
RJ WIT 1
ER WIT
ER WIT

Dieu me déteste / Hollis Seamon
Livre
Seamon, Hollis. Auteur
Edité par La belle colère. Paris - 2014
New York, hôpital Hilltop. Richard Casey aura bientôt dix-huit ans. Comme
tous les adolescents, il voudrait faire la fête, draguer, s'envoyer en l'air,
tomber amoureux, danser, fumer, boire, et tout recommencer. La différence,
c'est que Richard sait qu'il n'aura jamais dix-neuf ans. Il est un peu plus
pressé que les autres et, pour vivre fort, il lui faut déjouer les pièges de tous
ceux qui préféreraient le voir vivre un peu plus longtemps.Heureusement,
Richard a de la ressource, du courage et un solide sens de l'humour. Alors
il va ruer dans les brancards. Et si Dieu le déteste, il est prêt à rendre coup
pour coup. Vous n'êtes pas près d'oublier Richard Casey, comment il mena
une révolution contre le corps médical, se glissa dans les draps de la jolie
fille de la 302, réussit une évasion périlleuse avec la complicité d'un oncle
dysfonctionnel, évita de tomber sous les coups d'un père vengeur, et joua
finalement son destin au poker, dans un des plus beaux bluffs jamais montés
contre le sort.

Commentaires
Attention, 2017-05-05T09:18:35+02:00
par Clotilde Santiago
Ce livre va vous arracher des larmes... Mais aussi du rire et tout plein d'émotions.
Et en plus, il est super bien écrit, ce qui ne gâche rien ...
Site
Maraussan
Maureilhan
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Les belles vies / Benoît Minville
Livre
Minville, Benoît. Auteur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris - 2016
Vasco et Djib, deux banlieusards inséparables, sont envoyés pour un été
en pension au coeur de la Nièvre... Un choc des cultures, des personnages
flamboyants : la vie belle, les belles vies.

Commentaires
Justesse, 2017-05-05T09:17:19+02:00
par Clotilde Santiago
Finesse d'écriture, justesse des émotions. L'auteur raconte le quotidien de ces
ados cassés par la vie. On y est et on y croit !
Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ MIN

Le copain de la fille du tueur / Vincent
Villeminot
Livre
Villeminot, Vincent. Auteur
Edité par Nathan. Paris - 2016
Charles vient d'intégrer un internat pour " gosses de riches ", perdu au cœur
des montagnes suisses. Avec Touk-E, son coloc, ils tuent le temps comme
ils peuvent, allumant fausses révolutions et vrais incendies ... jusqu'à l'arrivée
de Selma. Elle est mystérieuse, solaire, solitaire... et fille d'un trafiquant de
drogue en cavale.

Commentaires
Superbe , 2017-05-05T09:12:11+02:00
par Clotilde Santiago
Un beau livre : bien écrit, surprenant et envoûtant, des personnages haut en
couleur, on en redemande !
Site
Colombiers
Lespignan
Vendres
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Songe à la douceur
Livre
Beauvais, Clémentine (1989-....). Auteur
Edité par Sarbacane - 2016
Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17 ; c'est l'été, et il n'a
rien d'autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant et plein d'ennui,
et elle timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle tombe amoureuse,
et lui, semblerait-il, aussi. Alors elle lui écrit une lettre ; il la rejette, pour de
mauvaises raisons peut-être. Et puis un drame les sépare pour de bon. Dix
ans plus tard, ils se retrouvent par hasard. Tatiana s'est affirmée, elle est
mûre et confiante ; Eugène s'aperçoit, maintenant, qu'il ne peut plus vivre
loin d'elle. Mais est-ce qu'elle veut encore de lui ? Songe à la douceur, c'est
l'histoire de ces deux histoires d'amour absolu et déphasé - l'un adolescent,
l'autre jeune adulte - et de ce que dix ans, à ce moment-là d'une vie, peuvent
changer. Une double histoire d'amour inspirée des deux Eugène Onéguine
de Pouchkine et de Tchaïkovski - et donc écrite en vers, pour en garder la
poésie.

Commentaires
Un bijou, 2017-05-05T09:14:39+02:00
par Clotilde Santiago
Un bijou de littérature et d'émotions et de rire ! C'est beau à couper le souffle
Magnifique!, 2017-03-24T12:32:30+01:00
par Sophie Jerez
J'ai dévoré ce livre! J'ai adoré cette magnifique écriture, sous forme de vers, qui
nous transporte dans une belle et douce histoire d'amour...
Site
Colombiers
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ BEA
RJ BEA

Le grand saut. 1 / Florence Hinckel
Livre
Hinckel, Florence (1973-....). Auteur
Edité par Nathan. Paris - 2017
Iris, Paul, Rébecca, Marion, Alex et Sam sont amis depuis la sixième.
Aujourd'hui, ils entrent en Terminale, cette dernière année tant attendue, tant
redoutée. Enfin la libération ? Une chose est sûre, bien que le soleil baigne
leur petite ville de La Ciotat, chacun sent que l'orage gronde… Les sentiments
depuis trop longtemps inavoués de certains, les relations familiales bancales
des autres, la pression de l'avenir… tout devient insupportable. Et ce n'est pas
la gigantesque soirée chez Madeleine qui va suffire à leur changer les idées.
Au contraire, c'est même peut-être là que tout va définitivement basculer…

Commentaires
, 2017-03-01T13:02:24+01:00
par Marlène Puech
Site
Lespignan
Montady
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Sauveur & fils : Saison 2 / Marie-Aude Murail
Livre
Murail, Marie-Aude. Auteur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2016
Côté jardin, Sauveur mène sa vie avec son fils Lazare, 9 ans et il a quelque
espoir de reconstruire une famille avec Louise et ses deux enfants. Côté ville,
Sauveur reçoit ses patients : Ella, qui se travestit en garçon, Blandine, qui
se shoote aux bonbons, Samuel, qui ne se lave plus, etc. Mais n'oublions
pas pour autant les autres espèces animales dans cette saison 2. Vivent les
hamsters, les ouistitis, et en guest-star : Pépé le putois !

Commentaires
, 2016-12-07T19:21:55+01:00
par Marlène Puech
Site
Cazouls
Lespignan

Emplacement

Cote
RJ MUR
RJ MUR

Sauveur & Fils : saison 1 / Marie-Aude Murail
Livre
Murail, Marie-Aude. Auteur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2016
Quand on s'appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver
le monde entier ? Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles,
voudrait tirer d'affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella
Kuypens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille
Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue
toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le matin, les trois
soeurs Augagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la mère vient de se remettre en
ménage avec une jeune femme... Sauveur Saint-Yves est psychologue
clinicien. Mais à toujours s'occuper des problèmes des autres, Sauveur oublie
le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler à son fils Lazare, 8 ans, de sa maman
morte dans un accident ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la photo de son
mariage ? Et pourquoi y a-t-il un hamster sur la couverture

Commentaires
Super série, 2018-03-07T13:10:19+01:00
par Clotilde Santiago
Plongée dans l'intimité d'un cabinet de psy : personnalités attachantes, situations
difficiles dont on parle rarement dans des romans dits pour ado. Jolie prouesse
que d'amener à réfléchir sur des sujets aussi variés (maltraitance, dépression,
transsexualité, harcèlement etc) sur un ton à la fois accessible, touchant et drôle.
Série à ne pas manquer !
, 2016-10-07T12:15:00+02:00
par Marlène Puech
Site
Cazouls
Lespignan
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Une histoire de sable / Benjamin DesmarÁes
Livre
DesmarÁes, Benjamin (1970-....). Auteur
Edité par Rouergue. Arles (Bouches-du-RhÃone) - 2016
Passer les vacances d'hiver avec ses parents dans un bled sinistre du bord
de mer, c'est un peu la déprime. Mais dans les rues où Jeanne se perd
chaque jour un peu plus, elle croise deux garçons. Prénoms ringards, fringues
atroces, coupes au bol, Bruno et Alain semblent tout droit sortis des années
80. Plantés devant une vieille baraque, ils n'ont définitivement pas le look
habituel. Et plus Jeanne apprend à les connaître, plus elle se perd dans leurs
mystères... Une histoire d'amour aux frontières du réel.
Site
Cazouls
Colombiers
Lespignan
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Cote
RJ DES
RJ DES
RJ DES

La fille qui avait deux ombres / Sigrid Baffert
Livre
Baffert, Sigrid. Auteur
Edité par l'Ecole des loisirs. Paris - 2015
Chaque matin au réveil, Elsa s'attend à retrouver la maison sens dessus
dessous, des meubles déplacés, certains bibelots retournés, les placards
de la cuisine chamboulés ou encore la baignoire remplie à ras bord comme
c'est arrivé la nuit dernière. Nul doute pour Elsa que sa grand-mère est
responsable de ce grand bazar. Il est vrai que Rose fait des trucs bizarres
depuis quelques temps, comme ce rendez-vous pris chez un chirurgien
esthétique pour changer de tête. Est-ce qu'elle ne serait pas plutôt en train
de la perdre ? Elsa est tellement obnubilée par cette idée qu'elle commence
à faire de drôles de rêves, à ressentir des sensations bizarres comme celle
d'être hantée par une ombre. Une ombre de trop. C'est à se demander qui de
Rose ou d'Elsa est la plus perturbée dans cette histoire...A partir de 12 ans.
Site
Nissan lez Ensérune
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Cote
RJ BAF

Le fils de l'ombre et de l'oiseau / Alex
Cousseau
Livre
Cousseau, Alex (1974-....). Auteur
Edité par Rouergue. Arles - 2016
En 1916, au Chili, deux frères attendent le lever du jour pour tuer le célèbre
bandit américain Butch Cassidy. Ils sont face à l'homme responsable de la
mort de leur père. Sous l'arbre où ce dernier est né il y a des années. Quelle
vengeance familiale sont-ils donc en train d'assouvir ? Pour le découvrir, il
faut les écouter durant une nuit entière. Elie et Elias nous racontent l'histoire
mouvementée de leurs ancêtres. De l'île de Pâques à Valparaiso, sur le
fleuve Amazone et en Patagonie, nous partons avec eux à la découverte de
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paysages et de destins incroyables. Inventeurs, rêveurs, révolutionnaires...
sans oublier une fille à huit doigts et une femme-oiseau. Dans le fil des Trois
vies d'Antoine Anacharsis, Alex Cousseau nous offre un nouveau grand
roman d'aventures, une traversée magique de l'Amérique du Sud au XIXe
siècle.
Site
Colombiers
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ COU
RJ COU

Dans le désordre / Marion Brunet
Livre
Brunet, Marion. Auteur
Edité par Éditions Sarbacane. Paris - 2016
Ils sont sept. Sept qui se rencontrent en manif, dans la révolte, dans le
désordre, et se lient d'amitié, refusant la vie calibrée et matérialiste que le
monde leur impose. Parce qu'ils ont de la colère et de l'amour en reste, ils
choisissent de vivre ensemble, joyeusement, en squat et en meute, avec leurs
propres règles. Et au coeur de la meute, il y a Jeanne et Basil, qui découvrent
l'amour, celui qui brûle et transporte, au milieu des copains - et dans l'intensité
d'une vie nouvelle et différente. Mais la lutte et l'engagement pour une vie
" autre " ont un prix, qu'ils paieront très cher... et qui les transformera pour
toujours.
Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ BRU

Nous les menteurs / E. Lockhart
Livre
Lockhart, E. (1967-....). Auteur
Edité par Galimard jeunesse - 2015
Une famille belle et distinguée. L'été. Une île privée. Le grand amour. Une
ado brisée. Quatre adolescents à l'amitié indéfectible, les Menteurs. Un
accident. Un secret. La vérité.

Site
Cazouls
Colombiers
Maraussan
Nissan lez Ensérune
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Expérience Noa Torson. 01, Ne t'arrête pas /
Michelle Gagnon
Livre
Gagnon, Michelle. Auteur
Edité par Nathan. Paris - impr. 2015
Noa se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la
poitrine. Elle ne sait pas où elle est, comment elle est arrivée là, ni même
pourquoi elle a été opérée. Alors elle prend la fuite. Les tueurs à ses trousses
confirment vite ses soupçons : rien de tout cela n'est légal.La jeune fille,
hacker talentueuse et solitaire, vit depuis plusieurs années en marge de la
société et pense pouvoir semer facilement ses poursuivants. Elle se trompe :
pour la première fois de sa vie, si elle veut survivre, Noa a besoin d'aide.
Car elle est la clé d'un terrible secret. Et ceux qui la traquent n'ont aucune
intention de la laisser s'échapper.

Commentaires
, 2017-02-10T16:59:47+01:00
par COCY AURELIE
Site
Colombiers
Lespignan
Montady
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Cote
RJ GAG
RJ GAG
RJ GAG

La forêt des damnés / Carrie Ryan
Livre
Ryan, Carrie. Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. Paris - 2010
Dans le monde de Mary.il y a des vérités simples. Les Soeurs savent toujours
le mieux. Les Gardiens protègent et servent. Les Damnés, revenus de la mort,
ne renonceront jamais. Et il faut se méfier de la clôture qui entoure le village.
La clôture qui les protège de la Forêt des Damnés. Mais peu à peu, les vérités
de Mary s'effondrent et son monde est plongé dans le chaos. Un monde postapocalyptique peuplé de zombies. Une histoire d'amour ensorcelante.
Site
Colombiers
Maraussan
Montady
Nissan lez Ensérune
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Le monde dans la main / Mikaël Ollivier
Livre
Ollivier, Mikaël (1968-....)
Edité par Editions Thierry Magnier. Paris - 2011
Pierre, à la veille de ses 16 ans, est en seconde musicale lorsque sa mère
disparaît, ne laissant qu'un SMS d'adieu. Cette faille dans la vie de famille
révèle une histoire complexe faite de dissimulations et de secrets.

Site
Cazouls
Colombiers
Maraussan
Maureilhan
Lespignan
Montady
Nissan lez Ensérune
Vendres
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RJ OLL

Là où je vais : roman / Fred Paronuzzi
Livre
Paronuzzi, Fred. Auteur
Edité par T. Magnier. [Paris] - impr. 2012
Il suffit parfois de 3 300 secondes pour que tout bascule. Léa, Ilyes,
Clément et Océane, élèves au même lycée, vont en faire l'expérience. Ils se
connaissent à peine mais ce jour-là, le temps d'un cours, chacun verra sa vie
transformée. Quatre voix d'adolescents à la croisée des chemins.

Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ PAR

Silhouette / Jean-Claude Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2013
Lorsqu'elle découvre que son acteur préféré vient tourner près de chez
elle, Pauline, une mère de famille discrète, répond à une annonce pour être
"silhouette" sur le tournage... Puisque ses jours sont comptés, Monsieur
Duc n'a qu'une idée en tête : retrouver les personnes auxquelles il a fait
du mal autrefois et leur demander pardon... Dans le car qui l'emmène en
colo, Guillaume, 14 ans, s'aperçoit qu'il a laissé son chat enfermé dans sa
chambre.Il doit impérativement retourner le délivrer... Que réservera le destin
à ces héros ordinaires habités chacun de belles intentions? Dix histoires très
différentes, dont les chutes tombent toujours comme des couperets. JeanClaude Mourlevat souligne avec humour noir et jubilation l'absurdité de la
destinée humaine et la vanité de nos élans.
Site
Maureilhan
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Le coeur des louves / Stéphane Servant
Livre
Servant, Stéphane. Auteur
Edité par Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2013
Célia et sa mère, une écrivaine à succès en panne d'écriture, reviennent
vivre dans la maison de leur grand-mère, morte depuis des années, au coeur
d'un village perdu dans les montagnes. Leur retour est mal vécu par certains,
comme s'il ravivait de vieilles histoires enfouies. Le coeur des louves est un
roman impressionnant, flirtant avec le fantastique pour décortiquer les secrets
d'une communauté fermée sur elle-même.
Site
Colombiers
Nissan lez Ensérune
Vendres

Emplacement

Cote
RJ SER
RJ SER
RJ SER

Ma réputation / Gaël Aymon
Livre
Aymon, Gaël (1973-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2013
Laura, 15 ans, préfère la compagnie des garçons. Les mimiques travaillées,
les soirées filles, c'est pas trop son truc. Mais lorsqu'elle repousse les
avances de Sofiane, ses amis lui tournent le dos et Laura se retrouve seule
et vulnérable. Seule en cours, seule au self, seule dans les couloirs. Les
pires ragots circulent à son sujet sur les réseaux sociaux, la rumeur enfle
et l'isolement de Laura grandit.Jusqu'à sa rencontre avec Joséphine, élève
solitaire et marginale comme elle, qui va l'aider à relever la tête et dénoncer le
harcèlement dont elle est victime.
Site
Montady
Nissan lez Ensérune
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Cote
RJ AYM
RJ AYM

Les trois vies d'Antoine Anacharsis / Alex
Cousseau
Livre
Cousseau, Alex. Auteur
Edité par Rouergue. Rodez - 2012
Il s'appelle Taan. Ou Antoine. Ou Anacharsis. Peu importe. Son histoire
commence en 1831, sur une petite île nommée Nosy Boraha, dans les mers
du Sud. Il est né avec un mystérieux médaillon autour du cou, contenant le
plan du trésor de son ancêtre, le fameux pirate Olivier Levasseur, dit La Buse.
A la poursuite de ce trésor, il a fait plusieurs tours du monde, il a vécu des
aventures extraordinaires, il a rencontré des personnages étonnants. Il a été
esclave dans une plantation, voleur à New York, baleinier au Cap Horn. Il a
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vécu, il est mort et il est né trois fois. Et aujourd'hui ce sont ses trois vies qu'il
nous raconte, pour nous prouver que les trésors existent...

Commentaires
Superbe !, 2016-08-25T15:13:25+02:00
par Clotilde Santiago
Alex Cousseau a l'art de nous charmer avec une superbe écriture et des histoires
à nous emporter loin, trèèèèès loin ...
Site
Colombiers
Nissan lez Ensérune
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Cote
RJ COU
RJ COU

Pas couché / Cathy Ytak
Livre
Ytak, Cathy. Auteur
Edité par Actes Sud junior. Arles - 2014
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. Jusqu'au jour où,
malgré elle, malgré lui, le doute s'installe.

Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ YTA

Le livre de Perle / Timothée de Fombelle
Livre
Fombelle, Timothée de
Edité par Gallimard jeunesse - 2014
Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus. Son grand amour
l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège de notre Histoire, Joshua Perle
aura-t-il assez de toute une vie pour trouver le chemin du retour ?

Commentaires
, 2017-04-25T15:48:28+02:00
par Sophie Jerez
Site
Colombiers
Maraussan
Nissan lez Ensérune
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Max / Sarah Cohen-Scali
Livre
Cohen-Scali, Sarah. Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2012
"19 avril 1936. Bientôt minuit. Je vais naître dans une minute exactement.
Je vais voir le jour le 20 avril. Date anniversaire de notre Führer. Je serai
ainsi béni des dieux germaniques et l'on verra en moi le premier-né de la
race suprême. La race aryenne. Celle qui désormais régnera en maître sur
le monde. Je suis l'enfant du futur. Conçu sans amour. Sans Dieu. Sans
Loi. Sans rien d'autre que la force et la rage.Je mordrai au lieu de téter. Je
hurlerai au lieu de gazouiller. Je haïrai au lieu d'aimer. Heil Hitler !" Max est le
prototype parfait du programme "Lebensborn" initié par Himmler. Des femmes
sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la
race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Allemagne puis l'Europe
occupée par le Reich. Une fable historique fascinante et dérangeante qu'on
ne peut pas lâcher.Une lecture choc, remarquablement documentée, dont on
ne sort pas indemne.
Site
Montady
Nissan lez Ensérune
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Les autodaffeurs. 1, Mon frère est un
gardien / Marine Carteron
Livre
Carteron, Marine. Auteur
Edité par Rouergue. Arles - 2014
"Je m'appelle Auguste mars, j'ai 14 ans et je suis un dangereux délinquant.
Enfin, ça, c'est ce qu'ont l'air de penser la police, le juge pour mineur et
la quasi-totalité des habitants de la ville. Evidemment, je suis totalement
innocent des charges de "violences aggravées, vol, effraction et incendie
criminel" qui pèsent contre moi mais pour le prouver, il faudrait que je révèle
au monde l'existence de la Confrérie et du complot mené par les Autodafeurs
et j'ai juré sur ma vie de garder le secret. Du coup, soit je trahis ma parole et
je dévoile un secret vieux de vingt-cinq siècles (pas cool), soit je me tais et je
passe pour un dangereux délinquant (pas cool non plus). Mais bon, pour que
vous compreniez mieux comment j'en suis arrivé là, il faut que je reprenne
depuis le début, c'est-à-dire, là où tout a commencé".

Commentaires
La trilogie qui vaut le détour ! , 2016-03-17T13:02:18+01:00
par Clotilde Santiago, médiathèque NISSAN
Aventure, humour, combat ...
Site
Lespignan
Nissan lez Ensérune
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