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.
Plus d'informations...
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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 parviendra-t-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
Plus d'informations...
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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. Jean-Claude
Mourlevat souligne avec humour noir et jubilation l'absurdité de la destinée humaine et
la vanité de nos élans.
Plus d'informations...
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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 grandmère, en Provence. Là, très rapidement, 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.
Plus d'informations...
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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.
Plus d'informations...
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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 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...
Plus d'informations...
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Big easy / Ruta Sepetys
Livre
Sepetys, Ruta. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2013
Années 50 à La Nouvelle-Orléans. Josie Moraine, dix-sept ans, n'a pas tiré le gros lot.
Fille d'une prostituée qui n'a rien d'une mère attentionnée, elle grandit dans une maison
clause du Quartier français, celui de la mafia, des affaires louches et des gens sans
avenir. Pourtant, Josie a un rêve : quitter cette ville, surnommée The Big Easy et
pourtant si peu easy, pour entrer à Smith, prestigieuse université du Massachusetts.
Impliquée dans une histoire de meurtre, dépouillée par sa mère et endettée, tout pousse
la jeune fille à suivre, elle aussi, la voie de l'argent facile. Mais Jo vaut mieux que cela...
et ceux qui l'aiment le savent bien.
Plus d'informations...
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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.
Plus d'informations...
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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.
Plus d'informations...
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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.
Plus d'informations...
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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 làbas, 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 ?
Plus d'informations...
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Les autodaffeurs. 1, Mon frère est un gardien / Marine
Carteron
Livre
Carteron, Marine (1972-....). 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".
Plus d'informations...
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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.
Plus d'informations...
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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 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.
Plus d'informations...
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N'y pense plus, tout est bien / Pascale Maret
Livre
Maret, Pascale (1957-....). Auteur
Edité par Éditions Thierry Magnier. Paris - 2016
A treize ans, Martin a vécu l’horreur et perdu sa famille. Des années plus tard, tout juste
majeur, il se lance dans un périple un peu fou à travers la Patagonie, à La recherche de
son père peut-être encore vivant. Epaulé pur un détective embouché à Paris et par un
interprète argentin, il est bien décidé à mener son enquête jusqu’au bout de ce bout du
monde et à se conforter à la vérité, aussi monstrueuse soit-elle.
Plus d'informations...
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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…
Plus d'informations...
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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.
Plus d'informations...
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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.
Plus d'informations...
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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.
Plus d'informations...
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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.
Plus d'informations...
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