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Sans armure
Type de document : Livre
Auteur :
Ytak, Cathy. Auteur
Editeur : Talents Hauts. France
Année de publication : 2020
Collection : Ego

•

Résumé : Tu comprends rien ! La porte claque sur tes mots hurlés. Je t'entends
dévaler l'escalier et je ne réagis pas, tétanisée par ta violence. Brune ! Autour de moi,
les murs tremblent encore du choc des verres brisés. Je te rappelle trop tard, tu es déjà
trop loin. Il y a trop... il n'y a plus d'amour. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre nous ?
Classification : Romans
Cotes : R YTA
Sections : Jeunesse

Commentaires
Collection EGO, 2020-11-18T14:48:24+01:00
par Laurence
Une collection qui parle à la 1ére personne et qui est destinée à un public lycéen.
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

PS: tu me manques
Type de document : Livre
Auteur :
Kemmerer, Brigid. Auteur
Contributeurs :
Delarbre, Alice. Traducteur
Editeur : Hachette. Paris
Année de publication : 2018

•
•

Public visé : Jeune adulte
Résumé : Juliet, 17 ans, ne veut pas accepter le décès de sa mère et lui écrit des
lettres qu'elle dépose sur sa tombe. Declan, un jeune délinquant de son lycée qui
effectue des travaux d'intérêt général au cimetière, trouve les messages et y répond
anonymement. Au fil des messages, ils tombent peu à peu amoureux l'un de l'autre,
ignorant qu'ils se détestent dans la vie.
Sujets :
Littérature américaine
Classification : Romans
Cotes : R KEM JA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Gioconda
Type de document : Livre
Auteur :
Kokantzis, Nikos. Auteur
Contributeurs :
Volkovitch, Michel. Traducteur
Editeur : Ed. de l'Aube. France
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Année de publication : 2018
Public visé : Jeune adulte
Résumé : L'histoire d'une initiation amoureuse, celle de Nikos Kokantzis et d'une jeune
fille juive, Gioconda, brutalement interrompue par la déportation à Auschwitz de cette
dernière en 1943.
Sujets :
Littérature grecque
Classification : Romans
Cotes : R KOK JA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Number 10
Type de document : Livre
Auteur :
Daugherty, Christi. Auteur
Contributeurs :
Duez, Magali (1975-....). Traducteur
Editeur : Robert Laffont. Paris
Année de publication : 2019
Collection : R
Série : Number 10

•
•

Public visé : Jeune adulte
Classification : Romans
Cotes : R DAU JA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Blue : la couleur de mes secrets
Type de document : Livre
Auteur :
Pujol, Camille. Auteur
Editeur : Michel Lafon. Neuilly-sur-Seine
Année de publication : 2017

•

Public visé : Jeune adulte
Classification : Romans
Cotes : R PUJ JA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Comme des images
Type de document : Livre
Auteur :
Beauvais, Clémentine (1989-....). Auteur
Editeur : Editions Sarbacane. Paris
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Année de publication : 2013
Collection : Exprim'
Public visé : Jeune adulte
Résumé : Dans un lycée des beaux quartiers, une journée change le cours de la vie
de Léopoldine, Timothée et Aurélien. Entre histoires d'amour, problèmes d'identité et
perversion du système prônant la réussite à tout prix, une fable satirique sur le monde
des adolescents privilégiés.
Classification : Romans
Cotes : R BEA JA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

belles (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Clayton, Dhonielle
Editeur : R. Laffont. Paris
Année de publication : 2018
Collection : R
Série : belles (Les)

•

Public visé : Jeune adulte
Résumé : Ne souffrez plus pour être une Belle. Dans le monde opulent d'Orléans, les
gens naissent gris, ils naissent condamnés, et seules les Belles peuvent, grâce à leur
talent, les transformer et les rendre beaux. En tant que Belle, Camélia Beauregard est
presque une déesse dans cet univers où triomphe le culte des apparences. Or Camélia
ne veut pas se contenter d'être une Belle. Elle rêve de devenir la favorite choisie par la
reine d'Orléans pour s'occuper de la famille royale et d'être reconnue comme la plus
douée du pays. Mais une fois Camélia et ses soeurs Belles arrivées à la cour, il s'avère
que la position de favorite tient davantage du cauchemar. Derrière les ors du palais, les
noirs secrets pullulent...
Classification : Science-Fiction
Cotes : SF CLA JA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Rêve ta vie, vis tes rêves ! : 30 clés pour prendre ta place
dans ce monde
Type de document : Livre
Auteur :
Servant, Isabelle
Editeur : Eyrolles. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Apprendre autrement
Public visé : Jeune adulte
Résumé : "Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde,
mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même." (Ghandi) Tu construis ton
avenir chaque jour via tes choix, tes décisions et tes actions. Mais es-tu vraiment
conscient de ce que tu peux faire pour te créer une vie qui te ressemble vraiment,
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exprimer ton potentiel unique et tes envies, et contribuer ainsi au monde ? Ce livre
propose 30 clés pour prendre ta place en 3 étapes : ta contribution au monde :
comment tu peux vraiment faire la différence ; ta préparation mentale : comment
entraîner ton mental vers la réussite et ce qui te tient à coeur ; ton épanouissement et
ta vitalité : comment faire le plein d'énergie.
Sujets :
Adolescent : développement personnel
Classification : Philosophie-Psychologie
Cotes : 158 SER JA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Lady Helen
Type de document : Livre
Auteur :
Goodman, Alison. Auteur
Contributeurs :
Giraudon, Philippe. Traducteur
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Année de publication : 2016
Série : Lady Helen

•
•

Public visé : Jeune adulte
Résumé : Londres, 1812. Lady Helen doit faire son entrée à la cour. L'orpheline est
élevée par son oncle et sa tante, qui tentent tant bien que mal d'étouffer tout ce qui
peut rappeler la réputation sulfureuse de sa mère. Alors qu'elle rencontre Lord
Carlston, revenu d'exil après avoir été soupçonné du meurtre de son épouse,
d'étranges événements se produisent.
Sujets :
Roman fantastique
Classification : Science-Fiction
Cotes : SF GOO JA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Listomania : l'encyclo qui dit tout sur tout...
Type de document : Livre
Editeur : De La Martinière. Paris
Année de publication : 2012
Public visé : Jeune adulte
Sujets :
encyclopédie
Classification : Généralité
Cotes : 030 LIS JA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Macha ou L'évasion
Type de document : Livre
Auteur :
Leroy, Jérôme. Auteur
Editeur : Syros. Paris
Année de publication : 2016

•

Public visé : Jeune adulte
Description physique : 1 vol. (330 p.)
Résumé : Macha-des-Oyats, 107 ans, est l'une des dernières personnes à avoir connu
une époque ultraviolente et morose régentée par la course au profit. Elle accepte de se
souvenir et de raconter ce passé aux jeunes qui le lui demandent.
Classification : Science-Fiction
Cotes : SF LER JA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Izana : la voleuse de visage
Type de document : Livre
Auteur :
Matsuura, Daruma. Auteur
Editeur : Lumen
Année de publication : 2014

•

Public visé : Jeune adulte
Résumé : Et si vous pouviez prendre l'apparence de n'importe qui ? Dans le monde
d'Izana, il y a le dedans et le dehors. Le dehors, c'est tout ce qui s'étend au-delà des
murs de la maison : le soleil, les arbres, les autres... tout ce qu'elle n'a jamais vu
autrement que dans ses livres ou à travers les carreaux. Car depuis sa naissance, elle
vit recluse, bien à l'abri entre quatre murs. Un jour, poussée par la curiosité, la jeune
fille décide de braver l'interdit et de s'aventurer à l'extérieur. Bien mal lui en prend elle
comprend que son visage est si effroyable qu'il ne peut être montré au grand jour.
Sujets :
Roman fantastique
Littérature japonaise
Classification : Science-Fiction
Cotes : SF MAT JA
Sections : Adulte

•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

sélection (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Cass, Kiera (1981-....). Auteur
Contributeurs :
Nasalik, Madeleine. Traducteur
Editeur : R. Laffont. Paris
Année de publication : impr. 2012
Série : sélection (La)
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Public visé : Jeune adulte
Résumé : Elles sont trente-cinq jeunes filles : la Sélection s'annonce comme
l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable
contre un monde de paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais et de
conquérir le coeur du prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette
sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec
Aspen, un soldat de la caste inférieure. Quitter sa famille. Entrer dans une compétition
sans merci. Vivre jour et nuit sous l'oeil des caméras... Puis America rencontre le
Prince. Et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés...
Sujets :
Littérature américaine
Classification : Romans
Cotes : R CAS JA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

D.I.M.I.L.Y : l'intégrale
Type de document : Livre
Auteur :
Maskame, Estelle. Auteur
Contributeurs :
Ortalda, Maud. Traducteur
Editeur : Plon. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Pocket jeunesse. ; Pocket Jeunesse

•
•

Public visé : Jeune adulte
Résumé : L'intégrale de la trilogie relatant les aventures sentimentales de la jeune
Eden, 16 ans, amoureuse de son demi-frère Tyler, un séducteur égocentrique et
violent qui dissimule un lourd secret.
Sujets :
Littérature anglaise
Classification : Romans
Cotes : R MAS JA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Jour où tout a basculé (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Buxbaum, Julie. Auteur
Contributeurs :
Kuntzer, Benjamin. Traducteur
Editeur : Plon. Paris
Année de publication : 2020
Public visé : Jeune adulte
Résumé : Lors de l'attentat du 11 septembre 2001, Abbi fêtait son premier
anniversaire dans la crèche du World Trade Center. La photographie de son sauvetage
fait d'elle un symbole d'espoir, Baby Hope. A 16 ans, elle fuit cette notoriété pour être
monitrice d'un camp de vacances dans le New Jersey. Elle y rencontre Noah, qui a
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perdu son père dans l'attentat et cherche des réponses.
Sujets :
Littérature américaine
Classification : Romans
Cotes : R BUX JA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

1 [Un] Million de vues
Type de document : Livre
Auteur :
Behm, Jérémy. Auteur
Editeur : Syros. Luçon
Année de publication : 2019
Collection : Hors-série

•

Public visé : Jeune adulte
Résumé : Connor, Dan, Axl, Jade et Nathan, des youtubers débutants, ont un mois
pour faire le buzz, chacun dans sa spécialité, humour trash, musique, drague ou
encore jeux vidéo, pour remporter un concours qui consacre les influenceurs de
demain. A la clé, est à gagner une vie de rêve, que ce soit dans le domaine
professionnel ou personnel. La seule règle est qu'il n'y en a pas, non plus que de
limites.
Classification : Romans
Cotes : R BEH JA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Hush, hush
Type de document : Livre
Auteur :
Fitzpatrick, Becca. Auteur
Contributeurs :
Cambolieu, Marie. Traducteur
Editeur : Plon. Paris
Année de publication : 2011
Collection : Msk ; MsK
Série : Saga des anges déchus (La)

•
•

Public visé : Jeune adulte
Sujets :
Roman fantastique
Classification : Science-Fiction
Cotes : SF FIT JA
Sections : Adulte

Commentaires
Impossible de s'arreter, 2015-05-27T12:45:17+02:00
par Myumyu
Très bon roman mêlant amour, fantastique, suspens... Ceux qui ont aimé Twilight
peuvent apprécier cette série de 4 tomes qui tiennent en haleine jusqu'au bout avec
des rebondissements tout le long. C'est une histoire d'amour entre une humaine (qui
raconte l'histoire) et un ange déchu qui a un caractère assez particulier. Je
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recommande.
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Coeurs de rouille
Type de document : Livre
Auteur :
Niogret, Philippe. Auteur
Editeur : Le Pré aux clercs. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Collection Pandore

•

Public visé : Jeune adulte
Résumé : Des robots traqués, jadis fidèles serviteurs. Des machines brisées, un
mausolée de fer dans ce qui était auparavant la cité du ciel. Et partout flotte l'odeur de
chair pétrifiée, car un tueur mécanique écorche les vivants pour voler leur peau. Saxe
survit en travaillant sur les golems actionnés par magie. Dresde est une automate qui
n'a connu que le luxe avant que son maître l'abandonne. Tout les sépare, et pourtant
ils vont partager un rêve commun : s'enfuir de la forteresse volante. Une course
peut-être sans espoir : retrouver la mythique porte ouvrant sur la liberté.
Sujets :
Roman fantastique
Classification : Science-Fiction
Cotes : SF NIO JA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

symphonie des abysses livre I (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Rozenfeld, Carina. Auteur
Editeur : R. Laffont. Paris
Année de publication : 2014

•

Public visé : Jeune adulte
Résumé : Abrielle est une réminiscente, elle connaît les mélodies et chants alors que
dans son village la musique est interdite. Sa et Ca sont deux neutres (ni hommes ni
femmes) qui s'aiment dans une ville où les sentiments sont un crime. La symphonie
des abysses va les réunir.
Sujets :
Roman fantastique
Classification : Science-Fiction
Cotes : SF ROZ JA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

donjon de Naheulbeuk (Le) : intégrale 1
Type de document : Livre
Auteur :
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Lang, John
Editeur : J'ai lu. Paris
Année de publication : 2018

•

Public visé : Jeune adulte
Sujets :
Roman de Fantasy
Classification : Science-Fiction
Cotes : SF LAN JA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Désorientée
Type de document : Livre
Auteur :
Carteron, Marine. Auteur
Editeur : Casterman. Paris
Année de publication : 2019

•

Public visé : Jeune adulte
Résumé : Louise a 18 ans et passe le bac. Alors que les premiers résultats
d'orientation s'affichent sur le site Internet Parcoursup, elle découvre que tous ses
choix ont été validés et qu'elle est acceptée partout. Mais ce n'est pas le cas pour
certains de ses camarades. Autour d'elle, beaucoup de gens protestent. Elle envisage
alors de laisser ses demandes derrière elle.
Classification : Romans
Cotes : R CAR JA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Et ils meurent tous les deux à la fin
Type de document : Livre
Auteur :
Silvera, Adam (1990-....). Auteur
Contributeurs :
Mascureau, Constance de. Traducteur
Editeur : Robert Laffont
Année de publication : 2018
Public visé : Jeune adulte
Résumé : " Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par
une mort prématurée dans les prochaines vingt-quatre heures. Toute l'équipe de
Death-Cast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée,
ok ? " Le 5 septembre, un peu après minuit, Mateo et Rufus reçoivent chacun le
funeste appel. Ils ne se connaissent pas, mais cherchent tous deux à se faire un
nouvel ami en ce jour fi nal. Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, Le Dernier
Ami. Grâce à elle, Rufus et Mateo vont se rencontrer pour une ultime grande aventure :
vivre toute une vie en une seule journée. " Sublime et envoûtant ! " Lauren OLIVER,
auteure de Before I Fall
Classification : Science-Fiction
Cotes : SF SIL JA
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Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Contrecoups
Type de document : Livre
Auteur :
Filer, Nathan. Auteur
Contributeurs :
Mothe, Philippe. Traducteur
Editeur : M. Lafon. Neuilly sur Seine
Liens :
Est une traduction de : The shock of the fall
Année de publication : DL 2014

•
•
•

Public visé : Jeune adulte
Résumé : "Je vais vous raconter ce qui s'est passé, parce que ce sera un bon moyen
de vous présenter mon frère. Il s'appelle Simon. Je pense que vous allez l'aimer.
Vraiment. Mais dans quelques pages il sera mort. Et il n'a plus jamais été le même
après ça". Matthew a 19 ans, et c'est un jeune homme hanté. Hanté par la mort de son
grand frère, lors de vacances à la mer, dix ans auparavant. Hanté par la culpabilité.
Hanté par la voix de Simon qu'il entend partout, tout le temps... Prix Costa du meilleur
livre de l'année 2014 au Royaume-Uni
Sujets :
Littérature anglaise
Classification : Romans
Cotes : R FIL JA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

secret des Medicis (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Breslin, Theresa. Auteur
Contributeurs :
Poulain, Pascale. Traducteur
Editeur : Milan. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Poche

•
•

Public visé : Jeune adulte
Résumé : Matteo s’est longtemps demandé qui il est vraiment. Sans famille, il a
toujours vécu un peu à part. Un jour, un gentilhomme le prend sous sa protection. Avec
lui, Matteo va tout apprendre, découvrir Florence, entrer à la cours des Médicis,
rencontrer la mystérieuse Eléonore. En gardant, toujours accroché à la ceinture un
mystérieux sceau, comme un secret autour de sa naissance.
Sujets :
Roman historique
Classification : Romans
Cotes : R BRE JA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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décision (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Pandazopoulos, Isabelle. Auteur
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Année de publication : 2016
Collection : Pôle fiction

•

Public visé : Jeune adulte
Résumé : Louise est une jeune fille sans histoires, excellente élève de terminale S. Un
jour, en plein cours, elle fait un malaise. Samuel, le délégué, l'accompagne aux
toilettes et voit du sang couler. Louise vient d'accoucher. Elle ignorait qu'elle était
enceinte et affirme n'avoir jamais eu de relations sexuelles avec quiconque. En état de
choc, elle doit à présent décider du sort de l'enfant.
Classification : Romans
Cotes : R PAN JA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Princesse et l'assassin (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Nordin, Magnus. Auteur
Editeur : Editions du Rouergue. Rodez
Année de publication : 2009
Collection : DoAdo. Noir ; doAdo noir

•

Public visé : Jeune adulte
Résumé : Nina vient de déménager. Son père lui a promis que c'était la dernière fois.
Heureusement, tout à l'air tranquille dans cette banlieue de Stockhlom. Elle en
oublierait presque les rumeurs que même ses copines ont déversées sur elle, dans son
précédent lycée. Jusqu'à cette grande fête donnée par une fille de la classe, dans le
quartier le plus luxueux de la ville...
Sujets :
Littérature suédoise
Classification : Policiers
Cotes : POL NOR JA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

petit jouet mécanique (Un)
Type de document : Livre
Auteur :
Neuser, Marie. Auteur
Editeur : l'Ecailler. Marseille
Année de publication : 2012
Collection : Noir & polar
Public visé : Jeune adulte
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Résumé : Anna passe des vacances en Corse en compagnie de ses parents. Lorsque
sa soeur aînée les rejoint avec son bébé, Anna sent une relation étrange, presque
morbide, entre cette dernière et sa propre fille. Prix des Lycéens et Apprentis PACA
roman 2013/2014
Critères de sélection : Prix des Lycéens et Apprentis région PACA
Classification : Romans
Cotes : R NEU JA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Invincible
Type de document : Livre
Auteur :
Reed, Amy. Auteur
Contributeurs :
Versini, Barbara. Traducteur
Editeur : Mosaïc. Paris
Année de publication : 2015

•
•

Public visé : Jeune adulte
Résumé : Evie, jeune adolescente, est atteinte d'un cancer et les médecins ne lui
donnent plus que quinze jours à vivre. Pourtant la jeune fille se retrouve en soudaine
rémission. Ses problèmes prennent alors une autre tournure. Il lui faut trouver sa voie
et réapprendre à vivre.
Classification : Romans
Cotes : R REE JA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Et mes yeux se sont fermés
Type de document : Livre
Auteur :
Bard, Patrick. Auteur
Editeur : Syros. Paris
Année de publication : 2016
Collection : Grand format
Public visé : Jeune adulte
Résumé : Maëlle, 16 ans, est avide de justice et déterminée. Personne ne pouvait
imaginer qu'elle tomberait sous l'emprise d'islamistes radicaux et partirait rejoindre les
combattants de Daesh. Seul l'amour de ses proches parviendra à la sauver.
Classification : Romans
Cotes : R BAR JA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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