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8.865
Legrand, Dominique (1963-....)
La comédienne Julia Hoffmann vit seule
avec sa fille de 15 ans, Alice. Lors de l'une
de leurs visites chez les grands-parents, elles
se prennent rapidement d'affection pour
Doucette, une vache immatriculée 8.865.
Apprenant que Doucette est promise à
l'abattoir, Julia et Alice décident de dévoiler
les parts d'ombre du traitement animal.
12/03/2020
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

L'année des pierres
Corenblit, Rachel (1969-....)
Israël, 1987. Lors d'un voyage de
découverte, un bus de lycéens français est
attaqué par de jeunes Palestiniens. La
première Intifada vient de commencer. Loin
de leur pays et de leurs parents, Daniel,
Christophe, Rose, Lucille, Jérémy, Sonia,
Amir, Benjamin, Anna et Anaïs ne
soupçonnent pas l'ampleur du conflit dans
lequel ils se retrouvent plongés.
21/08/2019
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Aquila
Poznanski, Ursula (1968-....)
Vicky, étudiante en histoire de l'art, passe
son année Erasmus à Sienne. Croyant se
réveiller le lendemain d'une fête, elle se rend
compte que deux jours ont passé, qu'elle a
perdu ses clefs ainsi que son téléphone
portable et que sa colocataire a disparu.
Dans la salle de bains, elle trouve une
chemise ensanglantée et un étrange message
écrit au dentifrice sur le miroir.
21/08/2019
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

La cascadeuse des nuages
Beau, Sandrine (1968-....)
La vie d'Elise Deroche, première femme à
obtenir son brevet de pilote d'avion en
France en 1910, racontée par sa petite soeur.
26/09/2019
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Biographies romancées

Five feet apart
Lippincott, Rachael
Stella Grant, 17 ans, est atteinte de
mucoviscidose. Hospitalisée pour quelques
semaines en vue d'une greffe des poumons,
elle rencontre un nouveau patient, Will,
souffrant de la même maladie. Le jeune
homme est également porteur d'une
dangereuse bactérie qui, si elle l'attrapait,
empêcherait Stella de subir son opération.
Bien qu'il leur soit interdit de s'approcher,
tous deux tombent amoureux.
12/06/2019
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Il est encore temps !
Blondel, Jean-Philippe (1964-....)
Collégienne, Lou est dans un grand désarroi.
Le monde court à sa perte, elle a eu des
leçons sur le développement durable mais
elle reste enfermée dans sa classe l'essentiel
de son temps. Un jour, elle découvre Greta
Thunberg. Elle prend alors conscience que
l'action est possible et s'engage, avec deux
camarades, dans une grande manifestation
pour le climat dans sa ville.
27/05/2020
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Le livre des anciens

Le livre des anciens

Volume 1, Soeur écarlate
Lawrence, Mark (1966-....)
A 8 ans, Nona arrive au couvent de la
Mansuétude, où les jeunes filles sont
formées pour devenir des tueuses. Or, Nona
est déjà coupable d'un meurtre et elle est
recherchée par de puissants ennemis. Si elle
veut rester en vie, elle devra affronter ses
pires démons.
20/09/2017
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

Volume 2, Soeur grise
Lawrence, Mark (1966-....)
La jeune Nona Grisaille doit choisir vers
quel ordre se diriger avant de quitter le
couvent de la Mansuétude. Entre une vie de
prière ou la voie de la lame, elle hésite,
tiraillée entre l'amitié, la vengeance,
l'ambition et la loyauté.
12/09/2018
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

Le livre des anciens

Si loin de l'arbre
Benway, Robin
Grace, 16 ans, a donné naissance à sa fille le
soir du bal de promotion du lycée. Elle-

Volume 3, Soeur sainte
Lawrence, Mark (1966-....)
Nona Grisaille termine son noviciat mais la

même adoptée, elle a confié son enfant aux
services de l'adoption. Elle décide de
retrouver sa mère biologique, et fait une
rencontre inattendue, celle de son frère et de
sa soeur. Les vies des trois adolescents, avec
leurs soucis, leurs secrets et leurs désirs se
retrouvent alors mêlées.
04/07/2019
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

guerre fait rage jusqu'aux portes du couvent.
Nona s'apprête à livrer bataille et doit aussi
faire face à ses propres démons. Dernier
volume de la série.
11/09/2019
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)
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