Le ver maléfique
Rose Lanaille

Des idées, suggestions ?
Dans la petite ville d’Ambert, des
disparitions inquiétantes ont lieu,
accompagnées de vision d’un
individu maléfique. Trois amis
décident de mener l’enquête et
vont plonger dans le monde
magique de Patou, où les hommes
peuvent se changer en animaux.
Vont-ils pouvoir libérer le royaume
de ce dangereux individu ?

N’hésitez pas à partager
vos coups de cœur avec
vos bibliothécaires
préférés !
Mel : mediatheque@mairieamberieuenbugey.fr
Tel : 04 74 38 37 31

À partir de 10 ans

Horaires d’ouverture

Jeune auteure
ambarroise

Mardi 15h30-18h
Mercredi 9h30-12h30/13h30-18h
Vendredi 15h30-18h30
Samedi 9h30-12h30

En manque d’inspiration
pour
la rentrée ?

Vos bibliothécaires vous
proposent une sélection
de romans jeunes et
romans ados à
découvrir.

Oh happy day
Anne-Laure Bondoux,
Jean-Claude Mourlevat

Une photo de
vacances
Jo Witek
Eugénie part en vacances dans le sud,
loin des cités avec sa famille. Mais quand
on a 10 ans, au milieu de ses sœurs,
l’une de 2 ans et l’autre ado qui a sa
copine avec elle, il n’est pas facile de
trouver sa place. Alors qu’elle se moque
des garçons, voilà qu’un jeune joueur de
tambour lui fait chavirer le cœur. Voilà
un roman touchant afin de prolonger les
vacances.
À partir de 9 ans

Lorsque Pierre Marie reprend contact
par mail avec Adeline, celle-ci s’apprête
à changer de vie. En effet, elle a
rencontré un homme avec qui elle part
s’installer au Canada. Quatre ans après
Pierre Marie s’explique et lui dit avoir eu
un « grand malheur ». Petit à petit leur
correspondance va s’amplifier, en
particulier lorsque Adeline aura besoin
d’aide à l’autre bout du monde. Le
lecteur entre dans une histoire d’amour
palpitante
et
pleine
de
rebondissements.
À partir de 14 ans

Meurtre mode
d’emploi
Holly Jackson
Il y a 5 ans, Sal est accusé du meurtre de
sa petite amie et se suicide. L’affaire est
classée pour la police. Mais Pippa va
rouvrir l’enquête sous le prétexte d’un
travail scolaire
et
trouver des
incohérences. Mais ne va-t-elle pas
s’attirer les foudres du véritable
coupable ?
À partir de 13 ans

Dans la maison
Philip Le Roy

Lou après tout : le
grand effondrement
(tome 1)
Jérôme Leroy

Lou et Guillaume sont des survivants
dans un monde post-apocalyptique. Ce
premier tome explique la vie d’avant le
grand effondrement. Lou a été recueillie
à 4 ans par Guillaume et ils survivent
tant bien que mal pendant des années
dans ce monde dangereux. Mais lorsque
l’un d’eux rencontre des difficultés,
comment va s’en sortir celui qui reste ?
Que va devenir ce monde chaotique ?
À partir de 13 ans

Signé poète X
Elizabeth Acevedo

Xiomara a 15 ans et en a assez de ne rien
pouvoir faire. Dans son environnement
étriqué, elle s’exprime par la poésie.
Lorsqu’un club de slam se crée dans son
lycée, c’est la révélation. Sa mère, elle,
n’est pas d’accord. Elle devra passer
outre son entourage pour enfin pouvoir
être pleinement elle-même. Roman
coup de poing, à vous couper le souffle !
À partir de 15 ans

Organiser une soirée-frisson pour
s'effrayer volontairement ? C’est l’idée
plutôt sympa de ces huit lycéens
débordants d’imagination ! On peut
s'attendre au pire avec des adolescents
aussi créatifs sachant que cette soirée se
déroule dans une grande maison isolée.
Les bonnes blagues laissent bientôt
place à des mises en scène angoissantes
et l’ambiance de ce huis-clos devient
vraiment pesante… Pas sûr que la
situation soit maîtrisée jusqu'au bout...
Ambiance de film d’horreur garantie,
pesante, manipulation des personnages
pour s’effrayer, suspens et anxiété, un
véritable page-turner
À partir de 14 ans

