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Jenna Fox, pour toujours
Pearson, Mary E. (1955-....). Auteur
Fiore, Faustina (1976-....). Traducteur
Edité par Ed. des Grandes personnes - 2010
Jenna, 17 ans, se retrouve amnésique après un an passé dans le coma.
Aidée par ses parents, la jeune fille réapprend à être celle qu'elle était avant.
Pourtant, Jenna comprend vite qu'elle est différente de ce que les autres
lui racontent. Avec les souvenirs apparaissent des questions auxquelles
personne ne veut répondre.
• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
The Adoration of Jenna Fox
Editeur
Ed. des Grandes personnes. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (281 p.). 23 x 13 cm
Document
Livre

Jenna Fox, pour toujours
Pearson, Mary E. (1955-....). Auteur
Fiore, Faustina (1976-....). Traducteur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2011
Jenna, 17 ans, se retrouve amnésique après un an passé dans le coma.
Aidée par ses parents, la jeune fille réapprend à être celle qu'elle était avant.
Pourtant, Jenna comprend vite qu'elle est différente de ce que les autres
lui racontent. Avec les souvenirs apparaissent des questions auxquelles
personne ne veut répondre.
• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
The adoration of Jenna Fox
Editeur
Gallimard-Jeunesse. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (352 p.). 18 x 11 cm
Collection
Pôle fiction
Document
Livre
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Un singulier garçon : Le mystère d'un enfant
matricide à l'époque victorienne
Summerscale, Kate (1965-....). Auteur
Chédaille, Eric. Traducteur
Edité par Bourgois - 2016
En 1895, Robert Coombes, 13 ans, est condamné à la détention dans un asile
d'aliénés pour le meurtre de sa mère. L'hôpital mène une véritable politique
de soins. Il est libéré pour bonne conduite et part s'installer en Australie, où
sa vie change totalement. Kate Summerscale dévoile le parcours étonnant
du jeune homme et les dessous de ce fait divers marquant de l'époque
victorienne.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Bourgois. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (468 p.). Ill.. 20 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman anglais
Lieux
• Grande-Bretagne -- 1837-1901 (Victoria)

Destiny. 2
Ahern, Cecelia (1981-....). Auteur
Rosson, Christophe (1977-....). Traducteur
Edité par Hachette romans - 2018
Celestine North est désormais Imparfaite et a été déclarée ennemie publique
numéro un par le juge Crevan. En fuite avec Carrick, la seule personne en qui
elle peut avoir confiance, elle détient un secret qui pourrait causer la perte du
système des Imparfaits. Dernier volume de la série. Electre 2018
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Hachette romans. Vanves (Hauts-de-Seine)
Langue
français
Public
Jeunes adultes
Description physique
1 vol. (410 p.). 22 x 14 cm
Collection
Black moon
Référence
2
Document
Livre
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La petite fille sur la banquise
Bon, Adélaïde (1981-....). Auteur
Edité par Grasset - 2018
Victime de viol à l'âge de 9 ans, l'auteure raconte sa tentative de mettre des
mots sur son histoire. Elle fait le récit de sa reconstruction, de l'enquête et
de son affrontement avec le violeur en série lors du procès en 2016. Elle
appelle aussi à l'évolution de la loi et à l'amélioration de la prise en charge des
victimes. Electre 2018
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Grasset. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (251 p.). 21 x 14 cm
Document
Livre
Sujets
• Enfants victimes d'abus sexuels devenus adultes -- France -- Récits
personnels
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