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Contemporary American Fiction for Young Adults

8711. Full/Partial Subscribers
Alexie, Sherman
Premier qui pleure a perdu (Le). 
Original title : Absolutely True Diary of a Part-Time Indian
(The). 
Albin Michel Jeunesse, 2013. 280 p. (Wiz)
$15.00

Alexis est un jeune Indien Spokane né dans une réserve. Il a
survécu par miracle à un accident alors qu'il n'était qu'un bébé
et demeure un réprouvé au milieu des siens. Optimiste invétéré,
il réalise néanmoins quel avenir l'attend s'il ne quitte pas la
réserve. Il est admis à Reardan, une école prestigieuse fréquentée
par des Blancs, et s'interroge avec humour sur sa condition.

8711. Full/Partial Subscribers
Alexie, Sherman
Premier qui pleure a perdu (Le). 
Original title : Absolutely True Diary of a Part-Time Indian
(The). 
Albin Michel Jeunesse, 2013. 280 p. (Wiz)
$15.00

Alexis est un jeune Indien Spokane né dans une réserve. Il a survécu
par miracle à un accident alors qu'il n'était qu'un bébé et demeure un
réprouvé au milieu des siens. Optimiste invétéré, il réalise néanmoins
quel avenir l'attend s'il ne quitte pas la réserve. Il est admis à
Reardan, une école prestigieuse fréquentée par des Blancs, et
s'interroge avec humour sur sa condition.

(eBook non disponible)

8712. Full/Partial Subscribers
Coley, Liz
Ecoute-nous. 
Original title : Pretty girl-13. 
Presses de la Cité, 2014. 295 p. 
$21.00

Angie, 13 ans, disparaît. Elle se croit de retour chez ses parents
au bout d'une journée alors que son absence a duré trois ans. A
l'aide d'une psychologue, elle essaie de reconstituer ce qui s'est
réellement passé pendant cette période où elle a tout oublié. Ses
découvertes sont terrifiantes.

8712. Full/Partial Subscribers
Coley, Liz
Ecoute-nous. 
Original title : Pretty girl-13. 
Presses de la Cité, 2014. 295 p. 
$21.00

Angie, 13 ans, disparaît. Elle se croit de retour chez ses parents au
bout d'une journée alors que son absence a duré trois ans. A l'aide
d'une psychologue, elle essaie de reconstituer ce qui s'est réellement
passé pendant cette période où elle a tout oublié. Ses découvertes
sont terrifiantes.

eBook disponible ici

8713. Full/Partial Subscribers
De la Pena, Matt
Vivants (Les). Volume 1 : vous regretterez d'avoir survécu. 
Original title : Living (The). 
Laffont, 2014. 381 p. (R)
$19.00

Shy, 18 ans, embarque sur un paquebot de croisière pour
travailler et faire des économies. Il pense aussi pouvoir prendre
du bon temps. Peu de temps après, a lieu le plus grand
tremblement de terre jamais connu en Californie. Ce n'est que la
première d'une longue série de catastrophes. Meilleur roman
pour jeunes adultes 2014 et Pura Belpre Honor Book 2014.
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http://www.amazon.fr/Ecoute-nous-Liz-COLEY-ebook/dp/B00J49JI1A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448611187&sr=8-1&keywords=ebook+ecoute-nous+coley
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8713. Full/Partial Subscribers
De la Pena, Matt
Vivants (Les). Volume 1 : vous regretterez d'avoir survécu. 
Original title : Living (The). 
Laffont, 2014. 381 p. (R)
$19.00

Shy, 18 ans, embarque sur un paquebot de croisière pour travailler et
faire des économies. Il pense aussi pouvoir prendre du bon temps.
Peu de temps après, a lieu le plus grand tremblement de terre jamais
connu en Californie. Ce n'est que la première d'une longue série de
catastrophes. Meilleur roman pour jeunes adultes 2014 et Pura
Belpre Honor Book 2014.

eBook disponible ici

8727. Full Subscribers
Forman, Gayle
J'étais là. 
Original title : I Was Here. 
Livre de poche, 2015. 364 p. 
$18.00

Cody est dévastée par le suicide de Meg, sa meilleure amie.
Partie à Seattle pour vider la chambre d'étudiante de la défunte,
la jeune fille rencontre ses colocataires et l'irrésistible Ben
McAllister et comprend qu'elle ignorait beaucoup de choses sur
les fréquentations de son amie. Toutes ses certitudes s'effondrent
quand elle découvre un fichier informatique crypté sur son
ordinateur.

8727. Full Subscribers
Forman, Gayle
J'étais là. 
Original title : I Was Here. 
Livre de poche, 2015. 364 p. 
$18.00

Cody est dévastée par le suicide de Meg, sa meilleure amie. Partie à
Seattle pour vider la chambre d'étudiante de la défunte, la jeune fille
rencontre ses colocataires et l'irrésistible Ben McAllister et
comprend qu'elle ignorait beaucoup de choses sur les fréquentations
de son amie. Toutes ses certitudes s'effondrent quand elle découvre
un fichier informatique crypté sur son ordinateur.

eBook disponible ici

8728. Full/Partial Subscribers
Forman, Gayle
Si je reste. 
Original title : If I Stay. 
XO, 2014. 350 p. 
$18.00

Tout sourit à Mia, 17 ans, des parents formidables, une carrière
de chanteuse bien lancée. La seule ombre au tableau est le choix
qu'elle doit faire entre partir étudier la musique loin de ceux
qu'elle aime ou rester et renoncer à sa passion. Un accident de
voiture fait tout basculer. Alors que ses parents sont tués, Mia se
retrouve dans un coma profond.

8728. Full/Partial Subscribers
Forman, Gayle
Si je reste. 
Original title : If I Stay. 
XO, 2014. 350 p. 
$18.00

Tout sourit à Mia, 17 ans, des parents formidables, une carrière de
chanteuse bien lancée. La seule ombre au tableau est le choix qu'elle
doit faire entre partir étudier la musique loin de ceux qu'elle aime ou
rester et renoncer à sa passion. Un accident de voiture fait tout
basculer. Alors que ses parents sont tués, Mia se retrouve dans un
coma profond.

(eBook non disponible)

8714. Full Subscribers
Forman, Gayle
Pour un jour avec toi. 
Original title : Just One Day. 
Kero, 2014. 427 p. 
$19.00

Allyson fait la connaissance de Willem, un acteur hollandais lors
d'une représentation théâtrale en Angleterre : pour elle, c'est le
coup de foudre. Ensemble, ils passent une journée merveilleuse à
Paris. Mais le lendemain matin, à son réveil, Willem a disparu.
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http://www.amazon.fr/Vivants-Matt-PENA-ebook/dp/B00IGKDPW6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448611762&sr=8-1&keywords=ebook+les+vivants+de+la+pena
http://www.amazon.fr/J%C3%A9tais-Litt%C3%A9rature-Documents-Gayle-Forman-ebook/dp/B014H4G33M/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1448615713&sr=8-2&keywords=ebook+j
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8714. Full Subscribers
Forman, Gayle
Pour un jour avec toi. 
Original title : Just One Day. 
Kero, 2014. 427 p. 
$19.00

Allyson fait la connaissance de Willem, un acteur hollandais lors
d'une représentation théâtrale en Angleterre : pour elle, c'est le coup
de foudre. Ensemble, ils passent une journée merveilleuse à Paris.
Mais le lendemain matin, à son réveil, Willem a disparu.

eBook disponible ici

8709. Full/Partial Subscribers
Frey, James
Endgame. Volume 1 : l'appel. 
Original title : Endagme:  The Calling. Volume 1. 
Gallimard Jeunesse, 2014. 540 p. (Grand format littérature)
$21.00

Douze joueurs âgés de 13 à 20 ans se préparent depuis leur
naissance à Endgame, suivant les traditions ancestrales. Kala
Mozami la Sumérienne, Chiyoko Takeda la Mu, Sarah Alopay la
Cahokienne, Jago Tialoc l'Olmeque, et les autres, mènent une vie
normale dans différents endroits du monde. Secrètement, ils sont
entraînés comme de véritables guerriers.

8709. Full/Partial Subscribers
Frey, James
Endgame. Volume 1 : l'appel. 
Original title : Endagme:  The Calling. Volume 1. 
Gallimard Jeunesse, 2014. 540 p. (Grand format littérature)
$21.00

Douze joueurs âgés de 13 à 20 ans se préparent depuis leur naissance
à Endgame, suivant les traditions ancestrales. Kala Mozami la
Sumérienne, Chiyoko Takeda la Mu, Sarah Alopay la Cahokienne,
Jago Tialoc l'Olmeque, et les autres, mènent une vie normale dans
différents endroits du monde. Secrètement, ils sont entraînés comme
de véritables guerriers.

eBook disponible ici

8710. Full/Partial Subscribers
Frey, James
Endgame. Volume 2 : la cé du ciel. 
Original title : Sky Key:  Endgame, volume 2. 
Gallimard Jeunesse, 2015. 608 p. (Romanas ado.)
$21.00

Alors qu'un astéroïde menace de frapper la Terre, Endgame
continue, mais les règles du jeu ont changé. La deuxième clé est
le seul espoir d'empêcher la fin du monde et les joueurs
sillonnent le globe à sa recherche. L'ouvrage cache dans ses
pages des énigmes qui, si elles sont toutes déchiffrées, permettent
de gagner de nombreux prix.

8710. Full/Partial Subscribers
Frey, James
Endgame. Volume 2 : la cé du ciel. 
Original title : Sky Key:  Endgame, volume 2. 
Gallimard Jeunesse, 2015. 608 p. (Romanas ado.)
$21.00

Alors qu'un astéroïde menace de frapper la Terre, Endgame continue,
mais les règles du jeu ont changé. La deuxième clé est le seul espoir
d'empêcher la fin du monde et les joueurs sillonnent le globe à sa
recherche. L'ouvrage cache dans ses pages des énigmes qui, si elles
sont toutes déchiffrées, permettent de gagner de nombreux prix.

eBook disponible ici

8733. Full/Partial Subscribers
Green, John
Théorème des Katherine (Le). 
Original title : Abundance of Katherines (A). 
Nathan Jeunesse, 2015. 283 p. (Grand format)
$18.00

Pour Colin, la femme idéale s'appelle Katherine. Il est déjà sorti
avec 18 Katherine qui l'ont toutes abandonné. Quand la 19ème
Katherine le quitte, il part en voyage avec son ami Hassan. Une
rencontre le pousse à réviser sa théorie. Prix d'honneur du
Michael L. Printz Award.
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http://www.amazon.fr/Pour-un-jour-avec-toi-ebook/dp/B00BEM12A0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448612080&sr=8-1&keywords=ebook+pour+un+jour+avec+toi
http://www.amazon.fr/Endgame-1-Lappel-James-Frey-ebook/dp/B00NWS6WVI/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1448610473&sr=8-3&keywords=ebook+endgame
http://www.amazon.fr/Endgame-2-cl%C3%A9-du-ciel-ebook/dp/B0161A0RCI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1448610473&sr=8-2&keywords=ebook+endgame
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8733. Full/Partial Subscribers
Green, John
Théorème des Katherine (Le). 
Original title : Abundance of Katherines (A). 
Nathan Jeunesse, 2015. 283 p. (Grand format)
$18.00

Pour Colin, la femme idéale s'appelle Katherine. Il est déjà sorti avec
18 Katherine qui l'ont toutes abandonné. Quand la 19ème Katherine
le quitte, il part en voyage avec son ami Hassan. Une rencontre le
pousse à réviser sa théorie. Prix d'honneur du Michael L. Printz
Award.

eBook disponible ici

8731. Full Subscribers
Green, John
Nos étoiles contraires. 
Original title : Fault in Our Stars (The). 
Nathan Jeunesse, 2013. 336 p. 
$18.00

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement
semble avoir arrêté l'évolution de la maladie mais elle se sait
condamnée. Dans le groupe de soutien fréquenté par d'autres
jeunes malades, elle rencontre Augustus, un garçon en rémission.
L'attirance est immédiate mais elle a peur de s'engager dans une
relation dont le temps est compté. 

8731. Full Subscribers
Green, John
Nos étoiles contraires. 
Original title : Fault in Our Stars (The). 
Nathan Jeunesse, 2013. 336 p. 
$18.00

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble
avoir arrêté l'évolution de la maladie mais elle se sait condamnée.
Dans le groupe de soutien fréquenté par d'autres jeunes malades, elle
rencontre Augustus, un garçon en rémission. L'attirance est
immédiate mais elle a peur de s'engager dans une relation dont le
temps est compté. 

eBook disponible ici

8732. Full/Partial Subscribers
Green, John
Qui es-tu Alaska ? 
Original title : Looking for Alaska. 
Gallimard-Jeunesse, 2015. 398 p. (Grand format littérature)
$21.00

Miles Halter s'ennuie en Floride et intègre un pensionnat en
Alabama. Pour la première fois, il se fait des amis avec qui il
étudie, fume, boit et transgresse les interdits. Alaska Young est le
pilier du groupe, jusqu'au jour où elle se tue au volant de sa
voiture. Rongé par la culpabilité, Miles découvre la valeur de la
vie, de l'amour inconditionnel et du pardon. Prix Michael L.
Printz.

8732. Full/Partial Subscribers
Green, John
Qui es-tu Alaska ? 
Original title : Looking for Alaska. 
Gallimard-Jeunesse, 2015. 398 p. (Grand format littérature)
$21.00

Miles Halter s'ennuie en Floride et intègre un pensionnat en
Alabama. Pour la première fois, il se fait des amis avec qui il étudie,
fume, boit et transgresse les interdits. Alaska Young est le pilier du
groupe, jusqu'au jour où elle se tue au volant de sa voiture. Rongé
par la culpabilité, Miles découvre la valeur de la vie, de l'amour
inconditionnel et du pardon. Prix Michael L. Printz.

eBook disponible ici

8705. Full/Partial Subscribers
Griffin, Adèle
Vie inachevée d'Addison Stone (La). 
Original title : Unfinished Life of Addison Stone (The). 
Castelmore, 2015. 241 p. 
$19.00

Biographie fictive d'une jeune artiste new yorkaise morte dans
des circonstances mystérieuses, rédigée sous forme de
témoignages de son entourage. L'auteure, qui endosse le rôle de
journaliste, interroge toutes les personnes qui ont croisé la route
d'Addison, pour tenter de faire la lumière sur sa fin tragique.

                             4 / 23

http://www.amazon.fr/th%C3%A9or%C3%A8me-Katherine-John-Green-ebook/dp/B00OU1W454/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448870481&sr=8-1&keywords=ebook+le+theoreme+d
http://www.amazon.fr/Nos-%C3%A9toiles-contraires-John-Green-ebook/dp/B00BD9Q6K0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448869925&sr=8-1&keywords=ebook+nos+etoiles+co
http://www.amazon.fr/Qui-es-tu-Alaska-John-Green-ebook/dp/B00M0ESZUQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448870120&sr=8-1&keywords=ebook+ou+es-tu+alaska
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8705. Full/Partial Subscribers
Griffin, Adèle
Vie inachevée d'Addison Stone (La). 
Original title : Unfinished Life of Addison Stone (The). 
Castelmore, 2015. 241 p. 
$19.00

Biographie fictive d'une jeune artiste new yorkaise morte dans des
circonstances mystérieuses, rédigée sous forme de témoignages de
son entourage. L'auteure, qui endosse le rôle de journaliste, interroge
toutes les personnes qui ont croisé la route d'Addison, pour tenter de
faire la lumière sur sa fin tragique.

eBook disponible ici

8746. Full/Partial Subscribers
Handler, Daniel
Inventaire après rupture. 
Original title : Why We Broke Up. 
Nathan, 2012. 368 p. 
$20.00

Paf... C'est le bruit du carton que Min laisse devant la porte
d'Ed. A l'intérieur, des objets qui ont tous une histoire et qui
expliquent leur folle aventure depuis la séduction des débuts
jusqu'aux révélations qui ont poussé la jeune femme à son
implacable décision. Printz Honor Book 2012.

8746. Full/Partial Subscribers
Handler, Daniel
Inventaire après rupture. 
Original title : Why We Broke Up. 
Nathan, 2012. 368 p. 
$20.00

Paf... C'est le bruit du carton que Min laisse devant la porte d'Ed. A
l'intérieur, des objets qui ont tous une histoire et qui expliquent leur
folle aventure depuis la séduction des débuts jusqu'aux révélations
qui ont poussé la jeune femme à son implacable décision. Printz
Honor Book 2012.

(eBook non disponible)

8706. Full/Partial Subscribers
Hiaasen, Carl
Dans la gueule de l'alligator. 
Original title : Shrink:  No Surrender. 
T. Magnier, 2015. 200 p. (Roman)
$18.00

La cousine de Richard a disparu. Le jeune homme fait appel à
Skink pour l'aider à la retrouver dans la mangrove floridienne.
Finaliste du Prix Sunshine State.  

8706. Full/Partial Subscribers
Hiaasen, Carl
Dans la gueule de l'alligator. 
Original title : Shrink:  No Surrender. 
T. Magnier, 2015. 200 p. (Roman)
$18.00

La cousine de Richard a disparu. Le jeune homme fait appel à Skink
pour l'aider à la retrouver dans la mangrove floridienne. Finaliste du
Prix Sunshine State.  
eBook disponible ici

8704. Full/Partial Subscribers
Hillyer, Lexa
Ce que toujours veut dire. 
Original title : Proof of Forever. 
Gallimard Jeunesse, 2015. 400 p. (Scripto)
$18.00

Deux ans après avoir coupé les ponts avec ses grandes amies Zoe,
Luce et Tali, Joy les invite à nouveau à la soirée de clôture du
camp d'été d'Okahatchee, où elles s'étaient vues pour la dernière
fois. Au moment d'immortaliser leur amitié dans un
photomaton, les quatre jeunes filles sont projetées dans le passé,
l'été de leurs 15 ans.
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http://www.amazon.fr/Vie-inachev%C3%A9e-dAddison-Stone-ebook/dp/B012GEU6Y2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448608988&sr=8-1&keywords=ebook+la+vie+inachev%C3%A
http://www.amazon.fr/Dans-gueule-lalligator-Carl-Hiaasen-ebook/dp/B011R693QC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448609290&sr=8-1&keywords=ebook+dans+la+gueule+de
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8704. Full/Partial Subscribers
Hillyer, Lexa
Ce que toujours veut dire. 
Original title : Proof of Forever. 
Gallimard Jeunesse, 2015. 400 p. (Scripto)
$18.00

Deux ans après avoir coupé les ponts avec ses grandes amies Zoe,
Luce et Tali, Joy les invite à nouveau à la soirée de clôture du camp
d'été d'Okahatchee, où elles s'étaient vues pour la dernière fois. Au
moment d'immortaliser leur amitié dans un photomaton, les quatre
jeunes filles sont projetées dans le passé, l'été de leurs 15 ans.

eBook disponible ici

8736. Full Subscribers
Howe, Katherine
Conversion. 
Original title : Conversion. 
Albin Michel Jeunesse, 2015. 473 p. 
$19.00

Colleen et ses amies sont en terminale dans le prestigieux lycée St
Joan. La jeune fille est sur le point d'être acceptée à Harvard. Un
jour, les élèves du lycée présentent des symptômes étranges :
perte de cheveux, paralysie, quintes de toux, etc. Mais Colleen
doit travailler sur une pièce de théâtre, et ses recherches la
mènent au procès des sorcières de Salem.

8736. Full Subscribers
Howe, Katherine
Conversion. 
Original title : Conversion. 
Albin Michel Jeunesse, 2015. 473 p. 
$19.00

Colleen et ses amies sont en terminale dans le prestigieux lycée St
Joan. La jeune fille est sur le point d'être acceptée à Harvard. Un
jour, les élèves du lycée présentent des symptômes étranges : perte
de cheveux, paralysie, quintes de toux, etc. Mais Colleen doit
travailler sur une pièce de théâtre, et ses recherches la mènent au
procès des sorcières de Salem.

eBook disponible ici

8741. Full Subscribers
Kulper, Kendall
Sorcière de Prince Island (la). 
Original title : Salt and Storm. 
Hachette, 2015. 398 p. (Black Moon.)
$17.00

Avery Roe compte bien devenir la prochaine sorcière de Prince
Island, celle dont le rôle est de protéger les marins. Mais sa mère
a choisi pour elle un autre destin. Malgré les efforts de cette
dernière, la jeune fille est résolue à libérer le don qu'elle possède,
celui d'interpréter les rêves. Une nuit, elle fait un songe qui la
terrifie.

8741. Full Subscribers
Kulper, Kendall
Sorcière de Prince Island (la). 
Original title : Salt and Storm. 
Hachette, 2015. 398 p. (Black Moon.)
$17.00

Avery Roe compte bien devenir la prochaine sorcière de Prince
Island, celle dont le rôle est de protéger les marins. Mais sa mère a
choisi pour elle un autre destin. Malgré les efforts de cette dernière,
la jeune fille est résolue à libérer le don qu'elle possède, celui
d'interpréter les rêves. Une nuit, elle fait un songe qui la terrifie.

eBook disponible ici

8715. Full/Partial Subscribers
Laban, Elizabeth
Sujet : tragédie. 
Original title : Tragedy Paper (The). 
Gallimard Jeunesse, 2014. 310 p. (Grand format littérature)
$18.00

Durant sa dernière année d'internat, Duncan occupe la chambre
qui fut celle de Tim, un étudiant albinos. Celui-ci a laissé à son
intention des CD dans lesquels il confie ses complexes, sa vue
défaillante, son histoire d'amour clandestine. Son récit émeut
Duncan en faisant écho à son expérience personnelle.
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http://www.amazon.fr/Ce-que-toujours-veut-dire-ebook/dp/B015P65ZPI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448608750&sr=8-1&keywords=ebook+ce+que+toujours+veut+dire
http://www.amazon.fr/Conversion-Katherine-Howe-ebook/dp/B00W5T8P10/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448871503&sr=8-1&keywords=ebook+conversion+howe
http://www.amazon.fr/Sorci%C3%A8re-Prince-Island-Black-Moon-ebook/dp/B00TZSZDWS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448872843&sr=8-1&keywords=ebook+la+sorciere+de
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8715. Full/Partial Subscribers
Laban, Elizabeth
Sujet : tragédie. 
Original title : Tragedy Paper (The). 
Gallimard Jeunesse, 2014. 310 p. (Grand format littérature)
$18.00

Durant sa dernière année d'internat, Duncan occupe la chambre qui
fut celle de Tim, un étudiant albinos. Celui-ci a laissé à son intention
des CD dans lesquels il confie ses complexes, sa vue défaillante, son
histoire d'amour clandestine. Son récit émeut Duncan en faisant écho
à son expérience personnelle.

eBook disponible ici

8743. Full/Partial Subscribers
Lockhart, E.
Nous, les menteurs. 
Original title : We were Liars. 
Gallimard-Jeunesse, 2015. 272 p. (Grand format littérature)
$15.00

Les Sinclair passent tous leurs étés sur Beechwood, leur île
privée. Cadence, 17 ans, souffre de migraines et d'amnésie
depuis deux ans. En compagnie de ses cousins et d'un ami, elle
refait le monde et profite de ses vacances. Mais lorsqu'elle pose
des questions sur son accident, on lui ment ou on se tait. Peu à
peu, ses souvenirs reviennent.

8743. Full/Partial Subscribers
Lockhart, E.
Nous, les menteurs. 
Original title : We were Liars. 
Gallimard-Jeunesse, 2015. 272 p. (Grand format littérature)
$15.00

Les Sinclair passent tous leurs étés sur Beechwood, leur île privée.
Cadence, 17 ans, souffre de migraines et d'amnésie depuis deux ans.
En compagnie de ses cousins et d'un ami, elle refait le monde et
profite de ses vacances. Mais lorsqu'elle pose des questions sur son
accident, on lui ment ou on se tait. Peu à peu, ses souvenirs
reviennent.

eBook disponible ici

8737. Full Subscribers
Maas, Sarah
Keleana. Volume 1 : l'assassineuse. 
Original title : Throne of Glass. Vol. 1. 
De La Martinière Jeunesse, 2013. 506 p. (Fiction J.)
$17.00

Au royaume d'Adarlan, Keleana, membre de la secte des
Assassins opposée au pouvoir du roi tyrannique, est emprisonnée
dans les mines de sel d'Endovier. Pour gagner sa liberté, elle doit
représenter le prince Dorian dans un tournoi à mort dont
l'unique survivant devra servir le roi pendant quatre ans. Mais
les concurrents sont éliminés un à un de façon mystérieuse.

8737. Full Subscribers
Maas, Sarah
Keleana. Volume 1 : l'assassineuse. 
Original title : Throne of Glass. Vol. 1. 
De La Martinière Jeunesse, 2013. 506 p. (Fiction J.)
$17.00

Au royaume d'Adarlan, Keleana, membre de la secte des Assassins
opposée au pouvoir du roi tyrannique, est emprisonnée dans les
mines de sel d'Endovier. Pour gagner sa liberté, elle doit représenter
le prince Dorian dans un tournoi à mort dont l'unique survivant devra
servir le roi pendant quatre ans. Mais les concurrents sont éliminés
un à un de façon mystérieuse.

eBook disponible ici

8738. Full Subscribers
Maas, Sarah
Keleana. Volume 2 : La reine sans couronne. 
Original title : Throne of Glass. Vol. 2: Crown of Midnight. 
De La Martinière Jeunesse, 2014. 510 p. (Fiction J.)
$20.00

Bien qu'opposée à la Couronne, Keleana est devenue meurtrière
au service du roi, afin de retrouver la liberté. Dissimuler devient
risqué lorsque les ordres reçus mettent en péril ceux qu'elle
aime. Confrontée aux puissances obscures menaçant l'équilibre
du monde, la jeune femme doit alors faire un choix crucial.
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http://www.amazon.fr/Sujet-Trag%C3%A9die-Elizabeth-Laban-ebook/dp/B00I7P2GMA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448612495&sr=8-1&keywords=ebook+sujet+%3A+tragedi
http://www.amazon.fr/Nous-Menteurs-E-Lockhart-ebook/dp/B00XHSH7TE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448873558&sr=8-1&keywords=ebook+nous%2C+les+menteurs
http://www.amazon.fr/Keleana-LAssassineuse-Sarah-J-Maas-ebook/dp/B00FDRVHTI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448871665&sr=8-1&keywords=ebook+keleana+volume+1
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8738. Full Subscribers
Maas, Sarah
Keleana. Volume 2 : La reine sans couronne. 
Original title : Throne of Glass. Vol. 2: Crown of Midnight. 
De La Martinière Jeunesse, 2014. 510 p. (Fiction J.)
$20.00

Bien qu'opposée à la Couronne, Keleana est devenue meurtrière au
service du roi, afin de retrouver la liberté. Dissimuler devient risqué
lorsque les ordres reçus mettent en péril ceux qu'elle aime.
Confrontée aux puissances obscures menaçant l'équilibre du monde,
la jeune femme doit alors faire un choix crucial.

eBook disponible ici

8739. Full Subscribers
Maas, Sarah
Keleana. Volume 3 : L'héritière du feu. 
Original title : Throne of Glass. Vol. 3:  Heir of Fire. 
De La Martinière Jeunesse, 2015. 526 p. (Fiction J.)
$22.00

Keleana a finalement découvert qui elle était vraiment : une Fae,
héritière de pouvoirs qu'elle peine à contrôler. Loin de l'homme
qu'elle aime, l'assassineuse qui doit partir à nouveau en mission
est approchée par le très mystérieux Rowan, Fae comme elle.
Rowan a la mission d'amener Keleana auprès de sa reine, la
redoutable Maeve, à n'importe quel prix.

8739. Full Subscribers
Maas, Sarah
Keleana. Volume 3 : L'héritière du feu. 
Original title : Throne of Glass. Vol. 3:  Heir of Fire. 
De La Martinière Jeunesse, 2015. 526 p. (Fiction J.)
$22.00

Keleana a finalement découvert qui elle était vraiment : une Fae,
héritière de pouvoirs qu'elle peine à contrôler. Loin de l'homme
qu'elle aime, l'assassineuse qui doit partir à nouveau en mission est
approchée par le très mystérieux Rowan, Fae comme elle. Rowan a
la mission d'amener Keleana auprès de sa reine, la redoutable Maeve,
à n'importe quel prix.

eBook disponible ici

8752. Full/Partial Subscribers
Millay, Katja
Tes mots sur mes lèvres. 
Original title : Sea of Tranquility (The). 
Fleuve éditions, 2014. 504 p. (Territoires)
$19.00

Une histoire d'amour entre un garçon et une fille de 17 ans que
la vie a maltraités. Après avoir été agressée, Nastya ne parle plus.
Josh, orphelin, se refugie dans la solitude et le travail du bois.
Peu à peu, Nastya partage la vie de ce garçon. L'amitié s'installe,
puis les sentiments amoureux. Leur passion sera plus forte que
les blessures de la vie. 

8752. Full/Partial Subscribers
Millay, Katja
Tes mots sur mes lèvres. 
Original title : Sea of Tranquility (The). 
Fleuve éditions, 2014. 504 p. (Territoires)
$19.00

Une histoire d'amour entre un garçon et une fille de 17 ans que la vie
a maltraités. Après avoir été agressée, Nastya ne parle plus. Josh,
orphelin, se refugie dans la solitude et le travail du bois. Peu à peu,
Nastya partage la vie de ce garçon. L'amitié s'installe, puis les
sentiments amoureux. Leur passion sera plus forte que les blessures
de la vie. 

(eBook non disponible)

8744. Full/Partial Subscribers
Nelson, Jandy
Soleil est pour toi (Le). 
Original title : I'll Give You the Sun. 
Gallimard-Jeunesse, 2015. 470 p. (Scripto)
$17.00

Noah et Jude vivent en Californie. Les jumeaux sont très proches
bien que différents : Noah, le solitaire, dessine à longueur de
temps et Jude, l'effrontée, est passionnée par la sculpture. Mais
les premiers troubles de l'amour et du désir bouleversent leur
relation et leurs chemins se séparent. Prix Printz, Prix Bank
Street's Josette Frank et Stonewall Book Award Honor.
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http://www.amazon.fr/Keleana-2-reine-sans-couronne/dp/2732464228/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1448871943&sr=8-1-fkmr0&keywords=ebook+keleana+volume+2
http://www.amazon.fr/Lh%C3%A9riti%C3%A8re-du-feu-Keleana-3-ebook/dp/B0144XDAD2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448872192&sr=8-1&keywords=ebook+keleana+volume+
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8744. Full/Partial Subscribers
Nelson, Jandy
Soleil est pour toi (Le). 
Original title : I'll Give You the Sun. 
Gallimard-Jeunesse, 2015. 470 p. (Scripto)
$17.00

Noah et Jude vivent en Californie. Les jumeaux sont très proches
bien que différents : Noah, le solitaire, dessine à longueur de temps
et Jude, l'effrontée, est passionnée par la sculpture. Mais les premiers
troubles de l'amour et du désir bouleversent leur relation et leurs
chemins se séparent. Prix Printz, Prix Bank Street's Josette Frank et
Stonewall Book Award Honor.

eBook disponible ici

8716. Full/Partial Subscribers
Ness, Patrick
Et plus encore. 
Original title : More Than This. 
Gallimard Jeunesse, 2014. 442 p. 
$21.00

Seth, 17 ans, s'est noyé. Confus, il se réveille dans la maison de
son enfance, au milieu d'une ville qui semble à l'abandon. Aux
prises avec ses souvenirs, il tente de démêler la réalité de
l'imaginaire : le drame familial, le quotidien avec son frère
handicapé, les moments entre amis, le moment où il s'est jeté à la
mer.

8716. Full/Partial Subscribers
Ness, Patrick
Et plus encore. 
Original title : More Than This. 
Gallimard Jeunesse, 2014. 442 p. 
$21.00

Seth, 17 ans, s'est noyé. Confus, il se réveille dans la maison de son
enfance, au milieu d'une ville qui semble à l'abandon. Aux prises
avec ses souvenirs, il tente de démêler la réalité de l'imaginaire : le
drame familial, le quotidien avec son frère handicapé, les moments
entre amis, le moment où il s'est jeté à la mer.

eBook disponible ici

8703. Full/Partial Subscribers
Niven, Jennifer
Tous nos jours parfaits. 
Original title : All The Bright Places. 
Gallimard Jeunesse, 2015. 420 p. (Romans ado)
$19.00

Theodore Finch est un jeune homme perturbé, alternant les
phases d'accablement avec les moments de grande euphorie.
Violet Markey, de son côté, ne se remet pas de la mort de sa
soeur neuf mois plus tôt. Les deux adolescents se retrouvent en
haut du clocher du lycée, décidés à en finir avec la vie. Débute
entre eux une histoire d'amour déroutante.

8703. Full/Partial Subscribers
Niven, Jennifer
Tous nos jours parfaits. 
Original title : All The Bright Places. 
Gallimard Jeunesse, 2015. 420 p. (Romans ado)
$19.00

Theodore Finch est un jeune homme perturbé, alternant les phases
d'accablement avec les moments de grande euphorie. Violet Markey,
de son côté, ne se remet pas de la mort de sa soeur neuf mois plus tôt.
Les deux adolescents se retrouvent en haut du clocher du lycée,
décidés à en finir avec la vie. Débute entre eux une histoire d'amour
déroutante.

eBook disponible ici

8717. Full Subscribers
Quick, Matthew
Pardonne-moi, Leonard Peacock. 
Original title : Forgive-me, Leonard Peacock. 
Laffont, 2015. 315 p. (R)
$18.00

Le jour de ses 18 ans, Leonard Peacock, un adolescent perturbé,
décide de tuer son ex meilleur ami, puis de mettre fin à ses jours.
Avant de passer à l'acte, il fait ses adieux aux quatre personnes
qui comptent le plus pour lui. Au fil de cette folle journée, ses
secrets sont peu à peu révélés et dévoilent les choix impossibles
auxquels l'adolescent est confronté.
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http://www.amazon.fr/Nous-Menteurs-E-Lockhart-ebook/dp/B00XHSH7TE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448873558&sr=8-1&keywords=ebook+nous%2C+les+menteurshttp://w
http://www.amazon.fr/plus-encore-Patrick-Ness-ebook/dp/B00T6CXS2U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448612709&sr=8-1&keywords=ebook+et+plus+encore
http://www.amazon.fr/Tous-jours-parfaits-Jennifer-Niven-ebook/dp/B015P669SA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448608397&sr=8-1&keywords=ebook+tous+nos+jours+par
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8717. Full Subscribers
Quick, Matthew
Pardonne-moi, Leonard Peacock. 
Original title : Forgive-me, Leonard Peacock. 
Laffont, 2015. 315 p. (R)
$18.00

Le jour de ses 18 ans, Leonard Peacock, un adolescent perturbé,
décide de tuer son ex meilleur ami, puis de mettre fin à ses jours.
Avant de passer à l'acte, il fait ses adieux aux quatre personnes qui
comptent le plus pour lui. Au fil de cette folle journée, ses secrets
sont peu à peu révélés et dévoilent les choix impossibles auxquels
l'adolescent est confronté.

eBook disponible ici

8718. Full/Partial Subscribers
Rosoff, Meg
Au bout du voyage. 
Original title : Picture Me Gone. 
Albin Michel Jeunesse, 2014. 267 p. (Wiz)
$15.00

Mila, 12 ans, accompagne son père, parti à la recherche de son
meilleur ami Matthew. Grâce à sa très grande sensibilité, elle
tente de comprendre ce qui est arrivé à Matthew et accumule les
indices au cours de leur voyage en direction de la frontière
canadienne. Finaliste du National Book Award 2014.

8718. Full/Partial Subscribers
Rosoff, Meg
Au bout du voyage. 
Original title : Picture Me Gone. 
Albin Michel Jeunesse, 2014. 267 p. (Wiz)
$15.00

Mila, 12 ans, accompagne son père, parti à la recherche de son
meilleur ami Matthew. Grâce à sa très grande sensibilité, elle tente
de comprendre ce qui est arrivé à Matthew et accumule les indices au
cours de leur voyage en direction de la frontière canadienne.
Finaliste du National Book Award 2014.

eBook disponible ici

8754. Full/Partial Subscribers
Roth, Veronica
Divergente. Volume  2 : L'insurrection. 
Original title : Divergent.  Vol. 2:  Insurgent. 
Nathan Jeunesse, 2015. 460 p. 
$18.00

Abandonnant une ville à feu et à sang, Tris est en fuite. Grâce à
ses facultés de Divergente, elle a réussi à échapper au
programme des Erudits qui a manipulé et lancé les soldats
Audacieux à l'assaut des Altruistes. En trois jours, Tris a perdu
sa faction, ses amis, ses parents. Avec son frère Caleb et son petit
ami, Tobias, elle doit trouver des alliés parmi les autres factions.

8754. Full/Partial Subscribers
Roth, Veronica
Divergente. Volume  2 : L'insurrection. 
Original title : Divergent.  Vol. 2:  Insurgent. 
Nathan Jeunesse, 2015. 460 p. 
$18.00

Abandonnant une ville à feu et à sang, Tris est en fuite. Grâce à ses
facultés de Divergente, elle a réussi à échapper au programme des
Erudits qui a manipulé et lancé les soldats Audacieux à l'assaut des
Altruistes. En trois jours, Tris a perdu sa faction, ses amis, ses
parents. Avec son frère Caleb et son petit ami, Tobias, elle doit
trouver des alliés parmi les autres factions.

eBook disponible ici

8755. Full/Partial Subscribers
Roth, Veronica
Divergente. Volume 3 : 
Original title : Divergent.  Vol. 3:  Allegiant. 
Nathan Jeunesse, 2015. 464 p. 
$18.00

Tris et ses alliés ont réussi à renverser les Erudits. Les sans-
faction mettent alors en place une dictature, imposant à tous la
disparition des factions. Plutôt que de se plier à ce nouveau
pouvoir totalitaire, Tris, Tobias et leurs amis choisissent de
s'échapper.
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http://www.amazon.fr/Pardonne-moi-Leonard-Peacock-Matthew-QUICK-ebook/dp/B00V4ZOHCC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448612973&sr=8-1&keywords=ebook+Pardonne-m
http://www.amazon.fr/Au-bout-voyage-Meg-Rosoff-ebook/dp/B00N1RS9F2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448613226&sr=8-1&keywords=ebook+au+bout+du+voyage+rosoff
http://www.amazon.fr/Divergente-2-Linsurrection-Veronica-Roth-ebook/dp/B00A3UD7Z2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449064749&sr=8-1&keywords=ebook+divergente+r
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8755. Full/Partial Subscribers
Roth, Veronica
Divergente. Volume 3 : 
Original title : Divergent.  Vol. 3:  Allegiant. 
Nathan Jeunesse, 2015. 464 p. 
$18.00

Tris et ses alliés ont réussi à renverser les Erudits. Les sans-faction
mettent alors en place une dictature, imposant à tous la disparition
des factions. Plutôt que de se plier à ce nouveau pouvoir totalitaire,
Tris, Tobias et leurs amis choisissent de s'échapper.

eBook disponible ici

8753. Full/Partial Subscribers
Roth, Veronica
Divergente : différente, déterminée, dangereuse. Volume 1. 
Original title : Divergent. Vol.1 
Nathan Jeunesse, 2014. 460 p. 
$18.00

Dans un monde postapocalyptique, la société est divisée en cinq
factions. Béatrice, 16 ans, qui a grandi dans la faction des
Altruistes, doit choisir son appartenance. Ses tests d'évaluation
lui révèlent cependant qu'elle est une Divergente. Il va
maintenant lui falloir cacher ce secret pour rester en vie.

8753. Full/Partial Subscribers
Roth, Veronica
Divergente : différente, déterminée, dangereuse. Volume 1. 
Original title : Divergent. Vol.1 
Nathan Jeunesse, 2014. 460 p. 
$18.00

Dans un monde postapocalyptique, la société est divisée en cinq
factions. Béatrice, 16 ans, qui a grandi dans la faction des Altruistes,
doit choisir son appartenance. Ses tests d'évaluation lui révèlent
cependant qu'elle est une Divergente. Il va maintenant lui falloir
cacher ce secret pour rester en vie.

eBook disponible ici

8707. Full/Partial Subscribers
Rowell, Rainbow
Eleanor & Park. 
Original title : Eleanor & Park. 
Pocket Jeunesse, 2014. 378 p. (Grands formats)
$18.00

Etats-Unis, 1986. Eleanor est une lycéenne trop rousse, trop
ronde, harcelée par tout le monde au lycée. Dans le bus scolaire,
elle a l'habitude de s'asseoir à côté de Park, un garçon timide qui
l'ignore poliment. Peu à peu, les deux lycéens vont se rapprocher,
liés par leur passion commune pour les comics et les Smiths.

8707. Full/Partial Subscribers
Rowell, Rainbow
Eleanor & Park. 
Original title : Eleanor & Park. 
Pocket Jeunesse, 2014. 378 p. (Grands formats)
$18.00

Etats-Unis, 1986. Eleanor est une lycéenne trop rousse, trop ronde,
harcelée par tout le monde au lycée. Dans le bus scolaire, elle a
l'habitude de s'asseoir à côté de Park, un garçon timide qui l'ignore
poliment. Peu à peu, les deux lycéens vont se rapprocher, liés par
leur passion commune pour les comics et les Smiths.

eBook disponible ici

8719. Full Subscribers
Rowell, Rainbow
Fangirl. 
Original title : Fangirl. 
Castelmore, 2015. 507 p. 
$18.00

Cath et Wren, des jumelles inséparables, sont de grandes fans de
la série Simon Snow. Mais pour Cath, cet engouement vire à
l'obsession, si bien que Wren, qui entend profiter de la vie
estudiantine, lui annonce qu'elles feront chambre séparée à la
fac. Projetée dans un univers hostile où tout le monde méprise sa
passion, Cath tombe sous le charme d'un garçon obnubilé par la
littérature.

                            11 / 23

http://www.amazon.fr/Divergente-3-Veronica-Roth-ebook/dp/B00JBHIFCS/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1449064749&sr=8-3&keywords=ebook+divergente+roth
http://www.amazon.fr/Divergente-1-Veronica-Roth-ebook/dp/B00A3UD6R6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1449064749&sr=8-2&keywords=ebook+divergente+roth
http://www.amazon.fr/Eleanor-Park-Rainbow-ROWELL-ebook/dp/B00KMDUG68/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1448609617&sr=8-2&keywords=ebook+Eleanor+%26+Park
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8719. Full Subscribers
Rowell, Rainbow
Fangirl. 
Original title : Fangirl. 
Castelmore, 2015. 507 p. 
$18.00

Cath et Wren, des jumelles inséparables, sont de grandes fans de la
série Simon Snow. Mais pour Cath, cet engouement vire à
l'obsession, si bien que Wren, qui entend profiter de la vie
estudiantine, lui annonce qu'elles feront chambre séparée à la fac.
Projetée dans un univers hostile où tout le monde méprise sa passion,
Cath tombe sous le charme d'un garçon obnubilé par la littérature.

eBook disponible ici

8720. Full/Partial Subscribers
Sanderson, Brandon
Coeur d'acier. 
Original title : Steelheart. 
Orbit, 2014. 325 p. 
$16.00

Il y a dix ans, un éclat venu du ciel a frappé les personnes les plus
malveillantes de la planète, leur conférant de puissants pouvoirs.
Ce sont les Epiques. A Chicago, l'un d'eux, appelé Coeur d'acier,
s'est emparé du pouvoir. Seuls les Redresseurs, un groupe
d'humains ordinaires qui ont étudié les Epiques, peuvent le
détruire. David, dont le père a été tué par Coeur d'acier, en fait
partie.

8720. Full/Partial Subscribers
Sanderson, Brandon
Coeur d'acier. 
Original title : Steelheart. 
Orbit, 2014. 325 p. 
$16.00

Il y a dix ans, un éclat venu du ciel a frappé les personnes les plus
malveillantes de la planète, leur conférant de puissants pouvoirs. Ce
sont les Epiques. A Chicago, l'un d'eux, appelé Coeur d'acier, s'est
emparé du pouvoir. Seuls les Redresseurs, un groupe d'humains
ordinaires qui ont étudié les Epiques, peuvent le détruire. David, dont
le père a été tué par Coeur d'acier, en fait partie.

eBook disponible ici

8721. Full Subscribers
Seamon, Hollis
Dieu me déteste. 
Original title : Somebody Up There Hates You. 
La Belle colère, 2014. 276 p. 
$20.00

Etat de New York, hôpital Hilltop. Richard Casey aura bientôt
18 ans. Il voudrait faire la fête, draguer et tomber amoureux,
mais il sait qu'il ne fêtera jamais ses 19 ans. Il est plus pressé que
les autres et, pour vivre comme il le veut, il lui faut déjouer les
pièges de ceux qui préféreraient le voir vivre un peu plus
longtemps.

8721. Full Subscribers
Seamon, Hollis
Dieu me déteste. 
Original title : Somebody Up There Hates You. 
La Belle colère, 2014. 276 p. 
$20.00

Etat de New York, hôpital Hilltop. Richard Casey aura bientôt 18
ans. Il voudrait faire la fête, draguer et tomber amoureux, mais il sait
qu'il ne fêtera jamais ses 19 ans. Il est plus pressé que les autres et,
pour vivre comme il le veut, il lui faut déjouer les pièges de ceux qui
préféreraient le voir vivre un peu plus longtemps.

(eBook non disponible)

8750. Full/Partial Subscribers
Searles, John
Pitié pour leurs âmes. 
Original title : Help for the Haunted. 
Lattès, 2015. 444 p. 
$22.00

Les parents de la jeune Sylvie Mason sont assassinés en pleine
nuit dans une vieille église, alors que la jeune fille les attend dans
la voiture. L'histoire oscille entre les années ayant mené à cette
nuit-là et les mois qui suivirent. Sylvie n'aura de cesse de
chercher des réponses aux questions qui la taraudent, quitte à
découvrir des secrets qui hantent sa famille depuis des années.
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http://www.amazon.fr/Fangirl-Rainbow-Rowell-ebook/dp/B00I08X7T0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448613404&sr=8-1&keywords=ebook+fangirl
http://www.amazon.fr/Coeur-dacier-orbit-Brandon-Sanderson-ebook/dp/B00H44GWPC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448613719&sr=8-1&keywords=ebook+coeur+d%27acier
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8750. Full/Partial Subscribers
Searles, John
Pitié pour leurs âmes. 
Original title : Help for the Haunted. 
Lattès, 2015. 444 p. 
$22.00

Les parents de la jeune Sylvie Mason sont assassinés en pleine nuit
dans une vieille église, alors que la jeune fille les attend dans la
voiture. L'histoire oscille entre les années ayant mené à cette nuit-là
et les mois qui suivirent. Sylvie n'aura de cesse de chercher des
réponses aux questions qui la taraudent, quitte à découvrir des secrets
qui hantent sa famille depuis des années.

eBook disponible ici

8722. Full Subscribers
Sepetys, Ruta
Big easy. 
Original title : Out of The Easy. 
Gallimard-Jeunesse, 2013. 446 p. (Scripto)
$18.00

Josie est une jeune adolescente qui vit à la Nouvelle-Orléans.
Volontaire et intelligente, elle fait des petits boulots parce qu'elle
a l'intention de fuir la ville et d'entrer à l'université. Mais alors
qu'elle est sur le point de le faire, un meurtre survient dans
lequel elle se retrouve impliquée.

8722. Full Subscribers
Sepetys, Ruta
Big easy. 
Original title : Out of The Easy. 
Gallimard-Jeunesse, 2013. 446 p. (Scripto)
$18.00

Josie est une jeune adolescente qui vit à la Nouvelle-Orléans.
Volontaire et intelligente, elle fait des petits boulots parce qu'elle a
l'intention de fuir la ville et d'entrer à l'université. Mais alors qu'elle
est sur le point de le faire, un meurtre survient dans lequel elle se
retrouve impliquée.

eBook disponible ici

8723. Full/Partial Subscribers
Sloan, Holly Goldberg
Vie par 7 (La). 
Original title : Counting by 7s. 
Gallimard-Jeunesse, 2014. 359 p. (Grand format littérature)
$19.00

Willow a 12 ans. Adoptée par des parents blancs, elle est noire, se
passionne pour les plantes et est obsédée par les maladies et le
chiffre 7. Suite à un score parfait lors d'une évaluation, la
principale l'accuse d'avoir triché. Dans le bureau du conseiller
psychopédagogique, elle apprend la mort de ses parents, dans un
accident de voiture.

8723. Full/Partial Subscribers
Sloan, Holly Goldberg
Vie par 7 (La). 
Original title : Counting by 7s. 
Gallimard-Jeunesse, 2014. 359 p. (Grand format littérature)
$19.00

Willow a 12 ans. Adoptée par des parents blancs, elle est noire, se
passionne pour les plantes et est obsédée par les maladies et le chiffre
7. Suite à un score parfait lors d'une évaluation, la principale l'accuse
d'avoir triché. Dans le bureau du conseiller psychopédagogique, elle
apprend la mort de ses parents, dans un accident de voiture.

(eBook non disponible)

8708. Full Subscribers
Smith, Jennifer
Hello, adieu, et nous au milieu. 
Original title : Hello, Goodbye and Everything in Between. 
Hachette, 2015. 288 p. 
$17.00

Clare est sur le point de partir pour une prestigieuse université
de la côte est des Etats-Unis, tandis que son petit ami Aidan
s'apprête à aller en Californie, à 5.000 kilomètres de là. Pour la
lycéenne, les choses sont claires, ils doivent rompre. Mais elle
tient à profiter des derniers instants.
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Hachette, 2015. 288 p. 
$17.00

Clare est sur le point de partir pour une prestigieuse université de la
côte est des Etats-Unis, tandis que son petit ami Aidan s'apprête à
aller en Californie, à 5.000 kilomètres de là. Pour la lycéenne, les
choses sont claires, ils doivent rompre. Mais elle tient à profiter des
derniers instants.

eBook disponible ici

8742. Full Subscribers
Spears, Kat
Roi de pique. 
Original title : Sway. 
Nathan Jeunesse, 2015. 329 p. (Grand format)
$18.00

Jesse, jeune homme cynique, est coupé de ses propres sentiments
depuis le suicide de sa mère. Au lycée, ses combines et son
tempérament de manipulateur sont bien connus de ses
camarades et du personnel. Un jour, Ken lui demande de lui
arranger un rendez-vous avec une certaine Bridget. Mais lorsque
Jesse rencontre la jeune fille, sa carapace se fend.
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Nathan Jeunesse, 2015. 329 p. (Grand format)
$18.00

Jesse, jeune homme cynique, est coupé de ses propres sentiments
depuis le suicide de sa mère. Au lycée, ses combines et son
tempérament de manipulateur sont bien connus de ses camarades et
du personnel. Un jour, Ken lui demande de lui arranger un rendez-
vous avec une certaine Bridget. Mais lorsque Jesse rencontre la jeune
fille, sa carapace se fend.

(eBook non disponible)

8745. Full/Partial Subscribers
Stiefvater, Maggie
Sous le signe du scorpion. 
Original title : Scorpio Races (The). 
Livre de poche jeunesse, 2014. 477 p. (Jeunes adultes, no. 1800)
$9.00

Sean Kendrick, 19 ans, concourt à nouveau aux courses du
scorpion, qui voient chaque mois de novembre s'affronter des
participants tentant au péril de leur vie de rester le plus
longtemps juchés sur des chevaux de mer cannibales. Cette
année, Puck Connolly est bien malgré elle la première femme à y
participer. Printz Honor Book.
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Original title : Scorpio Races (The). 
Livre de poche jeunesse, 2014. 477 p. (Jeunes adultes, no. 1800)
$9.00

Sean Kendrick, 19 ans, concourt à nouveau aux courses du scorpion,
qui voient chaque mois de novembre s'affronter des participants
tentant au péril de leur vie de rester le plus longtemps juchés sur des
chevaux de mer cannibales. Cette année, Puck Connolly est bien
malgré elle la première femme à y participer. Printz Honor Book.

eBook disponible ici

8729. Full/Partial Subscribers
Taylor, Laini
Marque des anges (La). Volume 1 : Fille des chimères. 
Original title : Daughter of Blood and Starlight. Vol. 1: 
Daughter of Smoke and Bone. 
Gallimard-Jeunesse, 2012. 445 p. (Grand format littérature)
$19.00

Tandis que des êtres ailés venus sur Terre par une brèche
ouverte dans le ciel laissent des empreintes noires sur des portes,
Karou, une étudiante de 17 ans, dessine des monstres, parle de
multiples langues pas toujours humaines et a les cheveux bleus.
En quête de son identité, elle est prise dans une guerre millénaire
entre deux peuples.
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Tandis que des êtres ailés venus sur Terre par une brèche ouverte
dans le ciel laissent des empreintes noires sur des portes, Karou, une
étudiante de 17 ans, dessine des monstres, parle de multiples langues
pas toujours humaines et a les cheveux bleus. En quête de son
identité, elle est prise dans une guerre millénaire entre deux peuples.
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Taylor, Laini
Marque des anges (La). Volume 2 : revenante. 
Original title : Daughter of Smoke and Starlight. Volume 2: 
Days of Blood and Starlight. 
Gallimard-Jeunesse, 2013. 558 p. (Grand format littérature)
$22.00

Karou, une étudiante de 17 ans, fille d'une famille de monstres,
sait enfin qui elle est. Elle est une chimère qui, dans une autre
vie, a aimé un ange, un ennemi de son peuple. Cet ange l'a trahie
et les conséquences sont terribles. Karou et Akiva sont
aujourd'hui dans des camps adverses alors qu'une guerre
millénaire fait rage. L'héroïne doit décider jusqu'où elle ira pour
venger les siens.
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Karou, une étudiante de 17 ans, fille d'une famille de monstres, sait
enfin qui elle est. Elle est une chimère qui, dans une autre vie, a aimé
un ange, un ennemi de son peuple. Cet ange l'a trahie et les
conséquences sont terribles. Karou et Akiva sont aujourd'hui dans
des camps adverses alors qu'une guerre millénaire fait rage.
L'héroïne doit décider jusqu'où elle ira pour venger les siens.
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Wein, Elizabeth
Rose sous les bombes. 
Original title : Rose Under Fire. 
Castelmore, 2015. 347 p. 
$18.00

Durant l'été 1944, la pilote Rose Justice est capturée par la
Luftwaffe alors qu'elle survole le territoire britannique. Envoyée
au camp de Ravensbrück, elle côtoie des femmes françaises,
russes et polonaises, entre lesquelles se forme peu à peu une
entraide qui leur permet de résister aux atrocités des camps.
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Castelmore, 2015. 347 p. 
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Durant l'été 1944, la pilote Rose Justice est capturée par la Luftwaffe
alors qu'elle survole le territoire britannique. Envoyée au camp de
Ravensbrück, elle côtoie des femmes françaises, russes et polonaises,
entre lesquelles se forme peu à peu une entraide qui leur permet de
résister aux atrocités des camps.
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8747. Full/Partial Subscribers
Wein, Elizabeth E.
Nom de code Verity : je dirai toute la vérité. 
Original title : Code Name Verity. 
Castelmore, 2014. 438 p. 
$18.00

En 1943, Julia Beaufort-Stuart, agent des services spéciaux
britanniques, a été capturée par la Gestapo, deux jours à peine
après son parachutage en France par son amie la pilote Maddie
Brodatt. Le capitaine SS von Linden lui a proposé un marché qui
lui permet d'échapper à la torture si elle met par écrit toutes les
informations stratégiques en sa possession. Printz Honor Book
2013.
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En 1943, Julia Beaufort-Stuart, agent des services spéciaux
britanniques, a été capturée par la Gestapo, deux jours à peine après
son parachutage en France par son amie la pilote Maddie Brodatt. Le
capitaine SS von Linden lui a proposé un marché qui lui permet
d'échapper à la torture si elle met par écrit toutes les informations
stratégiques en sa possession. Printz Honor Book 2013.
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8735. Full/Partial Subscribers
Westerfeld, Scott
Afterworlds : l'une écrit, l'autre vit. 
Original title : Afterworlds. 
Pocket Jeunesse, 2015. 671 p. (Grands formats)
$20.00

A 18 ans, Darcy Patel signe un contrat avec un agent littéraire
new-yorkais et publie son premier roman Afterworlds. Elle y
décrit les aventures dans l'au-delà de la jeune Lizzie. 
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A 18 ans, Darcy Patel signe un contrat avec un agent littéraire new-
yorkais et publie son premier roman Afterworlds. Elle y décrit les
aventures dans l'au-delà de la jeune Lizzie. 
eBook disponible ici

8740. Full/Partial Subscribers
Whaley, John Corey
A la poursuite de ma vie. 
Original title : Noggin. 
Casterman, 2015. 384 p. 
$18.00

Travis, 16 ans, est atteint d'une leucémie incurable. Un médecin
lui propose de suivre un protocole expérimental : laisser mourir
son corps malade et cryogéniser sa tête, en attendant de la
greffer sur la tête d'un donneur. Au bout de 5 ans, il se réveille
dans un corps inconnu. Ayant l'impression de s'être absenté peu
de temps, il est chamboulé par tous les changements dans sa vie.
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Original title : Noggin. 
Casterman, 2015. 384 p. 
$18.00

Travis, 16 ans, est atteint d'une leucémie incurable. Un médecin lui
propose de suivre un protocole expérimental : laisser mourir son
corps malade et cryogéniser sa tête, en attendant de la greffer sur la
tête d'un donneur. Au bout de 5 ans, il se réveille dans un corps
inconnu. Ayant l'impression de s'être absenté peu de temps, il est
chamboulé par tous les changements dans sa vie.

eBook disponible ici

8725. Full Subscribers
Yancey, Rick
5e vague (La). Volume 1. 
Original title : 5th Wave (The). Volume 1. 
Laffont, 2013. 594 p. (R)
$20.00

A l'aube de la 5e vague, sur une route déserte, Cassie tente
d'échapper à des êtres qui ressemblent à s'y méprendre à des
humains et qui écument la campagne, éliminant ceux qui
croisent leur route. Bientôt, Cassie rencontre le séduisant Evan
Walker. Il pourrait bien être son seul espoir de sauver son petit
frère, à condition qu'il soit bien celui qu'il prétend.
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A l'aube de la 5e vague, sur une route déserte, Cassie tente
d'échapper à des êtres qui ressemblent à s'y méprendre à des humains
et qui écument la campagne, éliminant ceux qui croisent leur route.
Bientôt, Cassie rencontre le séduisant Evan Walker. Il pourrait bien
être son seul espoir de sauver son petit frère, à condition qu'il soit
bien celui qu'il prétend.
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8726. Full Subscribers
Yancey, Rick
5e vague (La). Volume 2 : la mer infinie. 
Original title : Infinite Sea (The). The 5th Wave, vol. 2. 
Laffont, 2014. 404 p. (R)
$19.00

Sortir vivant des quatre premières vagues relevait déjà du
miracle. Cassie Sullivan se retrouve maintenant dans un nouveau
monde dans lequel la confiance fondamentale qui reliait les
hommes a totalement disparu. Tandis que la 5e vague engloutit
progressivement le paysage, Cassie, Ben et Ringer doivent faire
face à la visée ultime des Autres : l'extermination de l'espèce
humaine.
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Sortir vivant des quatre premières vagues relevait déjà du miracle.
Cassie Sullivan se retrouve maintenant dans un nouveau monde dans
lequel la confiance fondamentale qui reliait les hommes a totalement
disparu. Tandis que la 5e vague engloutit progressivement le
paysage, Cassie, Ben et Ringer doivent faire face à la visée ultime
des Autres : l'extermination de l'espèce humaine.
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Yovanoff, Brenna
Echange (L'). 
Original title : Replacement (The). 
Michel Lafon Poche, 2014. 345 p. 
$7.00

Echangé contre un bébé à la naissance, Mackie Doyle n'est pas
un être humain. Il vient d'un monde terrifiant. Lorsque la petite
soeur de la fille qu'il aime disparaît, il se lance à sa recherche
dans le monde souterrain.
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Echangé contre un bébé à la naissance, Mackie Doyle n'est pas un
être humain. Il vient d'un monde terrifiant. Lorsque la petite soeur de
la fille qu'il aime disparaît, il se lance à sa recherche dans le monde
souterrain.

(eBook non disponible)

8751. Full/Partial Subscribers
Zailckas, Koren
Notre mère. 
Original title : Mother, mother. 
Belfond, 2015. 433 p. 
$23.00

Violet Hurst, 16 ans, se retrouve placée en hôpital psychiatrique
après avoir attaqué Will, son petit frère autiste, à coups de
ciseaux. Mise à l'écart et considérée comme dangereuse, elle
réfléchit, constate que toute sa famille craque, et cherche à
comprendre pourquoi. 
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Violet Hurst, 16 ans, se retrouve placée en hôpital psychiatrique
après avoir attaqué Will, son petit frère autiste, à coups de ciseaux.
Mise à l'écart et considérée comme dangereuse, elle réfléchit,
constate que toute sa famille craque, et cherche à comprendre
pourquoi. 

eBook disponible ici

                            18 / 23

http://www.amazon.fr/Notre-M%C3%A8re-Koren-ZAILCKAS-ebook/dp/B00SBTAG4W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449042655&sr=8-1&keywords=ebook+notre+mere+zailckas


- 19 -

Author Index

Alexie, Sherman, 1
Coley, Liz, 1
De la Pena, Matt, 2
Forman, Gayle, 2, 3
Frey, James, 3
Green, John, 4
Griffin, Adèle, 5
Handler, Daniel, 5
Hiaasen, Carl, 5
Hillyer, Lexa, 6
Howe, Katherine, 6
Kulper, Kendall, 6
Laban, Elizabeth, 7
Lockhart, E., 7
Maas, Sarah, 7, 8
Millay, Katja, 8
Nelson, Jandy, 9
Ness, Patrick, 9
Niven, Jennifer, 9
Quick, Matthew, 10
Rosoff, Meg, 10
Roth, Veronica, 10, 11
Rowell, Rainbow, 11, 12
Sanderson, Brandon, 12
Seamon, Hollis, 12
Searles, John, 13
Sepetys, Ruta, 13
Sloan, Holly Goldberg, 13
Smith, Jennifer, 14
Spears, Kat, 14
Stiefvater, Maggie, 14
Taylor, Laini, 15
Wein, Elizabeth, 15
Wein, Elizabeth E., 16
Westerfeld, Scott, 16
Whaley, John Corey, 16
Yancey, Rick, 17
Yovanoff, Brenna, 17
Zailckas, Koren, 18

                            19 / 23



- 20 -

French Title Index

5e vague (La). Volume 1., 17
5e vague (La). Volume 2 : la mer infinie., 17
A la poursuite de ma vie., 16
Afterworlds : l'une écrit, l'autre vit., 16
Au bout du voyage., 10
Big easy., 13
Ce que toujours veut dire., 6
Coeur d'acier., 12
Conversion., 6
Dans la gueule de l'alligator., 5
Dieu me déteste., 12
Divergente : différente, déterminée, dangereuse. Volume 1., 11
Divergente. Volume  2 : L'insurrection., 10
Divergente. Volume 3 :, 11
Echange (L')., 17
Ecoute-nous., 1
Eleanor & Park., 11
Endgame. Volume 1 : l'appel., 3
Endgame. Volume 2 : la cé du ciel., 3
Et plus encore., 9
Fangirl., 12
Hello, adieu, et nous au milieu., 14
Inventaire après rupture., 5
J'étais là., 2
Keleana. Volume 1 : l'assassineuse., 7
Keleana. Volume 2 : La reine sans couronne., 8
Keleana. Volume 3 : L'héritière du feu., 8
Marque des anges (La). Volume 1 : Fille des chimères., 15
Marque des anges (La). Volume 2 : revenante., 15
Nom de code Verity : je dirai toute la vérité., 16
Nos étoiles contraires., 4
Notre mère., 18
Nous, les menteurs., 7
Pardonne-moi, Leonard Peacock., 10
Pitié pour leurs âmes., 13
Pour un jour avec toi., 3
Premier qui pleure a perdu (Le)., 1
Qui es-tu Alaska ?, 4
Roi de pique., 14
Rose sous les bombes., 15
Si je reste., 2
Soleil est pour toi (Le)., 9
Sorcière de Prince Island (la)., 6
Sous le signe du scorpion., 14
Sujet : tragédie., 7
Tes mots sur mes lèvres., 8
Théorème des Katherine (Le)., 4

                            20 / 23



- 21 -

Tous nos jours parfaits., 9
Vie inachevée d'Addison Stone (La)., 5
Vie par 7 (La)., 13
Vivants (Les). Volume 1 : vous regretterez d'avoir survécu., 2

                            21 / 23



- 22 -

Original Title Index

5th Wave (The). Volume 1., 17
Absolutely True Diary of a Part-Time Indian (The)., 1
Abundance of Katherines (A)., 4
Afterworlds., 16
All The Bright Places., 9
Code Name Verity., 16
Conversion., 6
Counting by 7s., 13
Daughter of Blood and Starlight. Vol. 1:  Daughter of Smoke and Bone., 15
Daughter of Smoke and Starlight. Volume 2:  Days of Blood and Starlight., 15
Divergent.  Vol. 2:  Insurgent., 10
Divergent.  Vol. 3:  Allegiant., 11
Divergent. Vol.1, 11
Eleanor & Park., 11
Endagme:  The Calling. Volume 1., 3
Fangirl., 12
Fault in Our Stars (The)., 4
Forgive-me, Leonard Peacock., 10
Hello, Goodbye and Everything in Between., 14
Help for the Haunted., 13
I Was Here., 2
I'll Give You the Sun., 9
If I Stay., 2
Infinite Sea (The). The 5th Wave, vol. 2., 17
Just One Day., 3
Living (The)., 2
Looking for Alaska., 4
More Than This., 9
Mother, mother., 18
Noggin., 16
Out of The Easy., 13
Picture Me Gone., 10
Pretty girl-13., 1
Proof of Forever., 6
Replacement (The)., 17
Rose Under Fire., 15
Salt and Storm., 6
Scorpio Races (The)., 14
Sea of Tranquility (The)., 8
Shrink:  No Surrender., 5
Sky Key:  Endgame, volume 2., 3
Somebody Up There Hates You., 12
Steelheart., 12
Sway., 14
Throne of Glass. Vol. 1., 7
Throne of Glass. Vol. 2: Crown of Midnight., 8
Throne of Glass. Vol. 3:  Heir of Fire., 8

                            22 / 23



- 23 -

Tragedy Paper (The)., 7
Unfinished Life of Addison Stone (The)., 5
We were Liars., 7
Why We Broke Up., 5

Updated on 12/10/2015

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            23 / 23

http://www.tcpdf.org

