La sans-visage / Louise Mey
Livre
Mey, Louise. Auteur
Edité par L'Ecole des Loisirs. Paris - 2020
Elle a l'air cool, cette colo : le principe, c'est qu'on bouge deux jours, et qu'on se repose
le troisième. Puis on recommence, pendant deux semaines. Clara était très motivée, elle
a fait 228 heures de baby-sitting pour se l'offrir ! Seulement voilà : à peine arrivée, elle
comprend qu'elle ne va pas se plaire ici. Trop de sport, trop d'abrutis, trop de... tout.
Sans compter ces histoires avec Eléonore. Eléonore, elle n'était même pas descendue
du train que trois filles de la colo l'avaient déjà prise en grippe. Comme ça. Pour rien.
Une petite insulte par-ci, un petit coup par-là... Eléonore ne dit rien, personne ne dit
rien. Au début, c'est bizarre ; très vite c'est normal. Allez, encore une insulte, encore un
coup... Une nuit, Eléonore disparait. C'est normal, aussi ?
Voir la collection «Médium»
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Comme deux frères / Emmanuel Rey
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Rey, Emmanuel. Éditeur commercial
Edité par Didier Jeunesse. Paris - 2021
C'est l'histoire de deux mains qui se tiennent. C'est l'histoire de deux mains qui se
séparent. Est-ce Zack qui a lâché la main de Jonas le premier ou est-ce Jonas qui a
lâché la sienne ? Huit ans après, Zack ne le sait toujours pas. Huit ans après, Zach a
surtout besoin de souffler. Il décide de fuir la tristesse familiale causée par la disparition
inexplicable de Jonas, son petit frère. Mais dans le village de montagne de sa tante où il
se réfugie, il a le choc de sa vie : il tombe nez à nez avec le sosie de Jonas ! Et si c'était
lui ? Zach est prêt à tout pour découvrir la vérité...
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Une histoire sensible, une ambiance étrange, envoûtante, et beaucoup de sensibilité
dans ce manga qui m'a beaucoup émue. Coup de coeur de Sophie.
Aki ne retrouve plus le chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde semble indifférent à
cet enfant perdu. Tous... sauf Jizo, un étrange garçon sorti de nulle part. Est-ce un
enfant des rues ? Va-t-il vraiment le ramener chez lui ? A-t-il raison de le suivre dans le
temple où il l'emmène ? Malgré son grand sourire, Aki peine à faire confiance à son
nouvel ami. Surtout qu'une effroyable sorcière chasse les enfants à la tombée de la
nuit...
Voir la collection «Seinen manga»
Autres documents dans la collection «Se…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (240 p.) ; ill. ; 21 cm x 14 cm
Date de publication
21/10/2020
Collection
Seinen Manga
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Jizo.
Cotes
BD MAT
MRT BD J
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-344-03649-5
EAN
9782344036495
Numéro du document
9782344036495
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnBDessi
Classification
Bandes dessinées jeunesse
Genres
Bande dessinée
Manga
Plus d'informations...

Site

Emplacement

Cote

Médiathèque - Gasny

Jeunesse

BD MRT J

Médiathèque Vernon

Jeunesse

BD MAT

8848 mètres / Silène Edgar
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Edgar, Silène (1978-....). Auteur
Edité par Casterman. Paris - 2020
L'ascension du mont Everest, c'est le défi de Mallory. Du haut de ses quinze ans, elle
ne craint ni le vide, ni le manque d'oxygène. Elle sait dans quoi elle s'est embarquée.
Ou croit le savoir. 8 848 mètres. Le toit du monde. Deux mois de prépartion sur les
flancs de Qomolangma, la "déesse des neiges", pour cinq minutes au sommet, dans la
zone de la mort". Au pied de la montagne, Mallory est loin d'imaginer tout ce qui
l'attends. Un peuple à la culture fascinante, des tonnes d'ordures, les glaciers qui
fondent et reculent. L'Everest est bien plus qu'un trophée à conquérir.
Voir la collection «Ici/maintenant»
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Loyer, Anne (1969-....). Auteur
Edité par Slalom. Paris - 2021
Comme beaucoup de Chinoises de sa génération, Xinxin est fille unique et tous les
espoirs de ses parents reposent sur ses épaules. Sa vie est une course à l'excellence
jusqu'au jour où elle apprend que sa meilleure amie va être grande soeur. Cette
annonce ouvre en elle un incompréhensible gouffre d'émotions. Lorsque Xinxin aborde
le sujet avec sa famille, elle se heurte à un mur de silence et de gêne. Se pourrait-il que
ses proches lui cachent quelque chose ? Elle choisit de se battre pour lever le voile sur
ces non-dits et comprendre enfin ce manque qui la hante.
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