N.E.O. - tome 1 : La Chute du soleil de fer
Livre numérique
BUSSI, Michel. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2020
LA PREMIÈRE GRANDE SAGA JEUNESSE DE MICHEL BUSSI ! Dans un monde où
les adultes ont disparu, il existe deux refuges pour les deux bandes rivales qui ont
survécu au cataclysme : le tipi et le château. Les uns chassent pour se nourrir, les
autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange maladie fait peser un risque de
famine sur le clan du tipi, le privant de ses proies. Et si ceux du château étaient à
l'origine de cet empoisonnement ? L'heure de la confrontation est venue : la guerre
entre les deux tribus peut-elle encore être évitée, alors que la nature est plus menacée
que jamais ? Zyzo, l'espion au grand coeur du tipi, et Alixe, la reine du château, saurontils unir leurs forces pour déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons ? ILS SONT
PRÊTS À TOUT POUR SAUVER L'HUMANITÉ.
Langue
français
Date de publication
01/10/2020
EAN de l'offre
9782823882766
Classification
Dystopie
Plus d'informations...

N.E.O. - Tome 2 : Les deux châteaux
Livre numérique
BUSSI, Michel. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
La suite tant attendue de la série événement de Michel Bussi ! Envers et contre tous,
Mordélia et Ogénor partent à la conquête de Versailles... Après la destruction de leur
camp, Mordélia et Bill ont quitté la ville en beauté. La bande du château se retrouve
mystérieusement privée de systèmes d'alimentation et est donc contrainte à déménager
dans un autre château... se trouvant être celui de Versailles ! Mais entre les jeux de
pouvoir, les conflits et les alliances inattendues, la vie dans ce nouveau château est
finalement loin d'être tranquille. Tous sont dotés d'une féroce volonté de survivre... mais
comment trouver sa place dans la société sans pitié qui se dessine ?
Langue
français
Date de publication
03/06/2021
EAN de l'offre
9782823888041
Classification
Dystopie
Plus d'informations...

Les derniers des branleurs
Livre numérique
Mondiot, Vincent. Auteur
Edité par Actes Sud Jeunesse - 2020
Gaspard, Minh Tuan et Chloé sont les trois losers du lycée. Le trio inséparable sèche
les cours, passe son temps à glander entre fumettes, gueules de bois et infinies
discussions sans queue ni tête sur la sexualité des schtroumpfs. Pour les trois élèves
de terminale, le bac est un horizon lointain et sans intérêt. Mais le jour où leur prof
principale, à bout de patience et d’arguments, les traite de « branleurs », les voilà
estomaqués. Une pointe d’orgueil les pousse finalement à vouloir décrocher ce diplôme.
Ce qui n’est pas gagné. C'est là qu'intervient Tina, jeune migrante surdouée récemment
arrivée dans leur lycée. Se met alors en place un stratagème de triche probablement
bien trop compliqué pour les trois ratés autoproclamés... Avec un esprit punk et BD, des
airs à la Riad Sattouf, l'héritage de Salinger, un roman drôle et provoquant, bourré de
références à la culture populaire.
Langue
français
Date de publication
17/06/2020
EAN de l'offre
9782330137922
Classification
Spiritualité et témoignages chrétiens
Plus d'informations...

Au lac D'Amour
Livre numérique
Beauchesne, Sarah-Maude. Auteur
Edité par Kennes Editions - 2022
Joséphine passe l'été de ses 20 ans au domaine D'Amour pour y retrouver une famille
trop longtemps perdue de vue. Ces retrouvailles avec les trois frères D'Amour, ces amis
d'enfance aux charmes multiples et désarmants, seront le tremplin de vacances plus
lascives que prévues, sur fond d'entraînement de ski nautique, de corvées d'été, de
cigale exubérante, de tomates du jardin et de sensations nouvelles.&nbsp; Au lac
D'Amour est un roman sur le désir, l'amitié, l'insouciance, un hymne à la jeunesse, à la
sensualité, à l'été.
Langue
français
ISBN
9782380756883
EAN de l'offre
9620695040863
Classification
JEUNESSE ; Sentimental
Plus d'informations...

Evanescence T01
Livre numérique
Duflo, Ericka. Auteur
Edité par Kennes Editions - 2021
La vie d'Evy bascule le jour où La Mort en personne pénètre dans sa chambre. Il émane
d'elle un halo de lumière, une particularité typique des dieux et déesses. Le quatrième
cavalier en est persuadé, il n'y a qu'une seule raison à cela: Gaïa a choisi la jeune
femme pour être son hôte temporaire. Il doit s'en assurer en apposant son empreinte
sur l'humaine, et retrouver au plus vite la déesse-mère, car le destin de la Terre est en
sursis. L'absence de la régisseuse cosmique plonge l'Olympe et ses habitants dans une
phase de sommeil indéterminée. Sans leur lumière, l'obscurité aurait bientôt raison de
cette planète et signerait le début de l'Apocalypse. Mais sa rencontre avec Evy va
réveiller en Death quelque chose d'inattendu, un sentiment qu'il n'a jamais connu:
l'amour.
Langue
français
ISBN
9782380754988
EAN de l'offre
9619681330866
Classification
JEUNES ADULTES
Plus d'informations...

Evanescence - La déesse de la mort
Livre numérique
Duflo, Ericka. Auteur
Edité par Kennes Editions - 2022
Passionnée de danse, Haydée profite des vacances d'été avec ses amis à Los Angeles.
Une rencontre inattendue va bouleverser ses plans et son quotidien. Un étranger rôde
dans le quartier, et son comportement intrigue la jeune fille. Elle tente d'en apprendre
plus sur lui, mais se rend vite compte que lui-même est en quête de son identité et de
son histoire. Des phénomènes étranges et inexpliqués se produisent depuis que
l'inconnu est dans les parages. Reste à savoir pourquoi, et s'il existe un lien entre sa
présence et ces événements anormaux. En même temps, dans l'ombre, une certaine
déesse observe et surveille les moindres faits et gestes du jeune homme, en gardant en
tête ses terribles envies de vengeance.
Langue
français
ISBN
9782380756838
EAN de l'offre
9620296170860
Classification
JEUNES ADULTES
Plus d'informations...

N.E.O. - Tome 1 - La chute du soleil de fer
Livre numérique
l'Hermenier, Maxe. Auteur | Djet, . Illustrateur
Edité par Jungle - 2021
Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux refuges pour les deux bandes
rivales qui ont survécu au cataclysme : le tipi et le château. Les uns chassent pour se
nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange maladie fait peser un
risque de famine sur le clan du tipi, le privant de ses proies. Et si ceux du château
étaient à l’origine de cet empoisonnement ? L’heure de la confrontation est venue : la
guerre entre les deux tribus peut-elle encore être évitée, alors que la nature est plus
menacée que jamais ? Zyzo, l’espion au grand coeur du tipi, et Alixe, la reine du
château, sauront-ils unir leurs forces pour déjouer les mystères, les intrigues et les
trahisons ?
Langue
français
Date de publication
29/04/2021
EAN de l'offre
9782822234887
Classification
Bandes dessinées ; Action et aventures ; Bandes dessinées tout public
Plus d'informations...

Le journal intime de Georgia Nicolson (Tome 1) - Mon nez,
mon chat, l'amour et… moi
Livre numérique
Rennison, Louise. Auteur | Bretécher, Claire. Illustrateur |
Gibert, Catherine. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2022
Georgia Nicolson a 14 ans et trouve que sa vie est un enfer ! Son chat se prend pour
un rottweiler, son père voudrait aller vivre en Nouvelle-Zélande, sa mère porte des
jupes trop courtes pour son âge, sa meilleure amie ne perd pas une occasion de lui
casser le moral et le garçon le plus canon du quartier sort avec une cruche aux oreilles
décollées au lieu de comprendre que Georgia est la femme de sa vie. Enfin, s'il n'y avait
que ça, elle pourrait survivre, mais il y a cette chose gigantesque au milieu de son
visage: son nez ! "Quand j'ai voulu écrire des livres, c'est Georgia qui m'est venue en
tête. Parce que c'est mon histoire." Louise Rennison
Langue
français
Date de publication
02/06/2022
EAN de l'offre
9782075171809
Classification
JEUNESSE ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

La foudre et la fureur (Tome 1)
Livre numérique
Armentrout, Jennifer L.. Auteur | McGregor, Charline. Contributeur
Edité par J'ai Lu - 2022
À seulement 18 ans, Trinity risque de devenir aveugle. Toutefois, elle peut percevoir et
communiquer avec les esprits et les fantômes, un don unique qui lui fait courir un si
grand danger qu’elle vit cachée depuis des années dans un lieu isolé au cœur des
montagnes de Virginie-Occidentale, protégé par des Gardiens, sortes de métamorphes.
Car si les démons découvraient son pouvoir, ils la dévoreraient littéralement. Un jour,
un clan de Gardiens tout droit venu de Washington DC fait irruption et annonce une
nouvelle terrifiante&nbsp;: une «&nbsp;chose&nbsp;» s’en prend aux Gardiens et aux
démons. Des propos troublants qui font voler en éclats l’univers de Trinity, dont la
protection doit être plus que jamais renforcée. Parmi les Gardiens en visite se trouve
Zayne, aussi séduisant qu’énigmatique. Tous deux vont devoir allier leurs forces et
affronter les êtres démoniaques qui les traquent, car une guerre est sur le point
d’éclater...
Langue
français
Date de publication
22/06/2022
EAN de l'offre
9782290223055
Classification
Romans d'amour, romans sentimentaux ; Fiction adolescents
Plus d'informations...

Le journal intime de Georgia Nicolson (Tome 2) - Le bonheur
est au bout de l'élastique
Livre numérique
Rennison, Louise. Auteur | Bretécher, Claire. Illustrateur |
Gibert, Catherine. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2022
Georgia Nicolson a retrouvé le sourire. Plus question de rejoindre son père au pays du
kiwi en folie. Plus question de laisser derrière elle ses copines, son chat Angus et
surtout Robbie, le garçon de ses rêves. Sauf que malgré leur baiser enflammé, il a
décidé de la larguer. L'humiliation est atroce. Mais Georgia a un plan pour le
reconquérir... "Quand j'ai voulu écrire des livres, c'est Georgia qui m'est venue en tête.
Parce que c'est mon histoire" Louise Rennison
Langue
français
Date de publication
02/06/2022
EAN de l'offre
9782075171854
Classification
JEUNESSE ; Fiction adolescents ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

N.E.O. - tome 03 : L'empire de la mort
Livre numérique
Bussi, Michel. Auteur
Edité par Pocket Jeunesse - 2022
La suite tant attendue de la série événement de Michel Bussi ! Envers et contre l'ordre
établi, Alixe et Zyzo partent à la reconquête de Versailles... L'impensable est arrivé ! Les
explorateurs de la deuxième expédition du Solario ont fait une découverte incroyable :
alors que l'on pensait tous les adultes disparus, l'un d'eux, Yak, a survécu au passage
du nuage toxique. Mais il s'est isolé, et tente vainement d'oublier la tragédie. C'est
compter sans Modélia et Ogénor qui sont prêts à tout pour asseoir leur domination sur
Versailles et Paris... Qui osera leur tenir tête ? De leur côté, Alixe et Zyzo, déterminés à
ne pas reproduire les erreurs du passé, cherchent des réponses dans les vestiges de
l'ancien monde. Pourront-ils accepter les secrets qu'ils vont découvrir ? Car dévoiler la
vérité pour sauver leur nouvelle société peut tout aussi bien la bouleverser...
Langue
français
Date de publication
16/06/2022
EAN de l'offre
9782266333177
Classification
Dystopie
Plus d'informations...

