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De la part du diable MC (Meudon centre)
AINA BASSO

Au 17e siècle, première vague de procès pour sorcellerie en Europe. Dorothe,
16 ans, d’une famille aisée de Copenhague, suit son mari, plus âgé qu’elle, dans le
nord de la Norvège où il instruit des procès en sorcellerie. Elen, du même âge, est
fille d’une guérisseuse qui vit seule et enchaîne les aventures et les enfants. Crainte
et respectée pour ses dons, elle est la victime désignée des procès qui se succèdent.
THÈME FANTASTIQUE / HISTORIQUE

Dossier Alexander-01 MLF (Meudon-la-Forêt)
AMIE KAUFMAN ET JAY KRISTOFF

Rebondissements, bagarres et batailles spatiales meurtrières, histoire d’amour
contrariée avec des méchants très méchants et des gentils trop gentils.
Personnages très attachants et scénario dynamique et à suspense. Ce roman
cinématographique se suit comme un film d’action. À lire !
THÈME AVENTURE / SCIENCE-FICTION

Duff : dodue, utile, franchement fade MC
KODY KEPLINGER

Bianca n’est pas la plus jolie ni la plus populaire du lycée mais elle a deux
meilleures copines, un esprit mordant et beaucoup de second degré. Elle est
aussi trop maligne pour tomber sous le charme du sexy Wesley, coureur de
jupons invétéré et son ennemi juré qui la surnomme D.U.F.F (Dodue, Utile et
Franchement Fade). Adapté au cinéma.
THÈME C’EST LA VIE !

Dysfonctionelle MC
AXL CENDRES

Thèmes filiaux et sociétaux dans ce roman tendre et fraternel. On rit, on pleure, on
fait la fête dans cette famille‘‘ dysfonctionnelle ’’, hors-norme. Un texte qui fait du
bien, donne le sourire et qu’on a du mal à lâcher. Un peu comme une ‘‘ deuxième
famille ’’. Gros coup de cœur !
THÈME HUMOUR / C’EST LA VIE !
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Le feu secret MLF
CHRISTI DAUGHERTY

Taylor habite Woodbury, Sacha vit à Paris et sait qu’il va mourir à ses 18 ans, dans
8 semaines, selon une antique prophétie tragique pour l’humanité. Taylor est la
seule qui puisse le sauver. Suspense haletant sur fond de surnaturel et de forces
obscures. Véritable page-turner en plongée dans le monde des alchimistes et des
malédictions. Grand roman fantastique !
THÈME FANTASY / FANTASTIQUE

Did I mention I love you ? (série) MLF
ESTELLE MASKAME

Eden, 16 ans, n’a pas vu son père depuis 3 ans. Quand il lui propose de passer 2 mois
en Californie, elle accepte… Elle rencontre sa belle-mère et ses 3 enfants, dont
Tyler (17 ans), se fait de nouveaux amis et... se rapproche aussi dangereusement de
Tyler, demi-frère beau et ténébreux, rebelle et égocentrique... Style proche des
séries télévisées, roman addictif qui se lit avec plaisir.
THÈME SENTIMENTAL

Everything, everything MC
NICOLA YOON

Roman plein d’émotions à l’écriture fluide. Le personnage de Maddy est très
attachant et on rêve, pleure et espère avec elle. L’histoire, classique au premier
coup d’oeil, recèle bien des surprises dont un retournement de situation inattendu
qui change absolument tout ! Prévoir une nuit libre car vous n’allez pas décrocher !
THÈME C’EST LA VIE ! / MALADIES

Perdue et retrouvée MLF
CAT CLARKE

Laurel, 6 ans, est kidnappée alors qu’elle joue avec sa petite sœur de 4 ans, Faith.
Depuis 13 ans, la famille survit dans l’espoir d’une vie normale. Laurel, 19 ans,
une inconnue désormais, est retrouvée et bouleverse ce semblant d’équilibre.
Comment revivre ensemble et s’aimer de nouveau ? Faith raconte... Thriller
psychologique fort qui traite de la reconstruction, des médias et des relations
entre sœurs. Belle leçon d’amour et d’espoir !
THÈME THRILLER / POLICIER
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Le club des mauvais jours MC
ALISON GOODMAN

Londres, 1812, Lady Helen Wrexhall entre dans le monde avec l’espoir d’un beau
mariage. D’étranges faits la plongent dans les ombres de la Régence : disparition,
meurtres sanglants... Elle rencontre alors le sulfureux lord Carlston, membre du
Club des mauvais jours, chargé de combattre les démons infiltrés dans la société.
Lady Helen, dotée d’étranges pouvoirs, renoncera-t-elle à ses privilèges pour
basculer dans un monde terrifiant ?
THÈME FANTASY / HISTORIQUE

La sirène MLF
KIERA CASS

Version contemporaine du mythe à travers la vie bouleversée de cinq sirènes à
qui l’Océan propose un terrible pacte : périr noyées ou être sauvées et lui être
redevable pendant cent ans en l’aidant à nourrir son appétit insatiable par des
chants ensorcelants poussant les marins à se jeter à l’eau. L’héroïne, Kahlen, vit en
outre une histoire d’amour impossible et émouvante avec Akinli. Belle écriture et
exploration brillante du mythe des sirènes !
THÈME FANTASY / SIRÈNES

Un jeu d’enfer MC
LOÏC LE BORGNE

Ambra, 17 ans, contacte Sandro, 18 ans, et lui propose de vivre une expérience
puissante qui l’entraîne dans un jeu stupéfiant, Sim Survivor, dont chaque saison
est suivie par des millions de fidèles. Dangereux territoires reliés par des ponts,
vampires, dragons, magiciens, spectres, farfadets, sirènes, loups-garous etc.
L’objectif est l’Île de l’or, apportant gloire et richesse. Sandro comprend que ce
monde violent et cruel n’est peut-être pas simulé mais, comme le pense Ambra,
bien réel !
THÈME SCIENCE-FICTION / JEUX VIDÉOS

Les garçons ne tricotent pas (en public) MLF
TOM EASTON

Ben, 16 ans, va au lycée, est amoureux d’une fille qui l’ignore et traîne avec ses
copains. À la suite d’un rocambolesque vol d’alcool, il intègre un programme
de réinsertion et suit des cours de tricot. À sa grande surprise, il se révèle très
doué et créatif. Une star du tricot est née ! Mais pas question de dévoiler sa
nouvelle passion : il doit mentir et est entraîné dans des situations très cocasses…
Loufoque, rafraîchissant et anti-cliché. Dans la lignée du film Billy Eliott.
THÈME HUMOUR / C’EST LA VIE !
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Encore faut-il rester vivants MC
ANNE FERRIER

Suite à une éruption solaire dévastatrice, une épidémie se répand interdisant
tout contact entre les hommes. Julia, Shawn et Mouette tentent de survivre
ensemble, évitant les rencontres avec les survivants devenus agressifs suite à leur
contamination. Ils fuient loin des villes mais la menace est là, présente partout...
Leur cauchemar cessera-t-il un jour ?
THÈME HORREUR / SURVIE

Tout plutôt qu’être moi MLF
NED VIZZINI

La dépression est abordée avec justesse dans ce roman sensible et juste. À
l’hôpital, Craig rencontre une galerie de personnages hauts en couleurs qui
donnent du souffle au récit et lui permettent de respirer au milieu du marasme
des sentiments dans lesquels il se noie.
THÈME C’EST LA VIE !

Veux-tu m’épouser 100 fois ? MC
HOLLY MARTIN

La demande en mariage idéale existe ! La Proposition Parfaite, c’est l’assurance
d’une demande extraordinaire, personnalisée et qui garantit un oui de votre
bien-aimé(e) ! Suzie vend du rêve et son agence, La Proposition Parfaite,
fonctionne bien jusqu’à ce qu’Harry, meilleur ami et associé, imagine un plan de
communication fou : 100 jours, 100 demandes en mariage, eux deux jouant les
fiancés. Un jeu qui serait divertissant si Suzie n’était pas secrètement amoureuse
d’Harry...
THÈME SENTIMENTAL

À durée déterminée MLF
SAMANTHA BAILLY

Les joyeux précaires de chez Pyxis, Ophélie et ses collègues, intègrent un
nouveau à leur groupe, Samuel, thésard dépressif au service informatique. Safari
dans le monde de l’entreprise du point de vue des employés en CDD en quête du
Saint-Graal : le CDI. Ton frais, joyeux, teinté d’idéalisme et de fatalisme. Suite
parfaite du tome 1 qui se dévore avec plaisir !
THÈME C’EST LA VIE !
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Maintenant qu’il est trop tard MC
JESSICA WARMAN

Soir du nouvel An : les adultes font la fête, Samantha veille avec Remy sur sa
petite sœur, Tabitha qui dort paisiblement. Soudain le père Noël surgit et emporte
Tabitha sous leur regard impuissant. À 17 ans, Sam revient avec sa famille sur
les lieux du drame et retrouve Remy. Ils réalisent qu’ils ont peut-être envoyé la
mauvaise personne en prison...
THÈME THRILLER

Dans le désordre MLF
MARION BRUNET

Devenus amis suite à une manif, 7 jeunes veulent sortir du système formaté,
être libres et lutter contre les injustices. Ils vont squatter ensemble et s’organiser
collectivement. Roman fort, personnages attachants, idéalistes et militants,
luttant contre une société dans laquelle ils ne reconnaissent pas. Écriture vive,
hymne à la vie, aux convictions, à la défense des valeurs et à la jeunesse.
THÈME C’EST LA VIE !

Là où tombent les anges MC
CHARLOTTE BOUSQUET

Entre récit, lettres, journaux intimes et pensées, ce roman fait découvrir la vie
à Paris pendant la guerre 14-18 et notamment des femmes de la fin de la Belle
Époque au début des années folles sur fond de difficultés, de joies, de peines et
d’art. Des moments forts, poignants, glaçants aux accents féministes toujours
d’actualité. Belle découverte !
THÈME HISTORIQUE

Je ne sais pas MLF
MARIE COLOT

Clara est témoin d’un événement violent. Elle ne sait rien et n’arrive même pas à
le dire à l’agent de police qui la questionne. La culpabilité pèse. Un roman court
et efficace sur le choc de la violence, les épreuves de la vie et les sentiments à
l’adolescence, plus forts, plus intenses et plus durs.
THÈME C’EST LA VIE ! / POLICIER
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The Graces MC
LAURE EVE

Beaux, charismatiques et fascinants, les Graces sont la famille phare de la ville.
River est attirée par leur aura mystérieuse mais il est difficile de les approcher.
On les dit sorciers, ils ne démentent pas. Que cache cette famille trop parfaite ?
Le twist final donne envie de plonger dans le tome suivant !
THÈME MAGIE/FANTASTIQUE

L’œil de Chaac MLF
EMMA LANERO

Fin du IXe siècle. Une sphère envoyée par Chaac, dieu de la Pluie, déclenche des
cataclysmes qui mettent fin à la civilisation Maya et à ses sacrifices sanguinaires.
2005. Keith, irlandais exilé au Vénézuéla, part à sa recherche avant qu’elle ne
tombe entre de mauvaises mains. Tel Indiana Jones, il s’enfonce dans la jungle avec
la jolie et énigmatique Kaya pour y trouver la sphère et sauver le monde. Très bon
roman d’aventure !
THÈME AVENTURE / FANTASTIQUE

Le sel de nos larmes MLF
RUTA SEPETYS

4 adolescents venus de pays différents fuient vers la mer Baltique face à l’avancée
des soviétiques durant la 2nde Guerre mondiale. Affrontant le froid, la faim et les
bombes, ils veulent embarquer sur le Wilhelm Gustlof, énorme navire, promesse de
liberté... La plus grande tragédie de l’histoire maritime racontée ici a fait six fois plus
de victimes que le Titanic. Une vibrante histoire d’amour, de courage et d’amitié.
THÈME HISTORIQUE
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RENDEZVOUS
TOUS
LES
MOIS !

Rejoins vite ce nouveau club
pour un moment convivial
d’échanges avec d’autres
passionnés de lecture !
Sois le premier à découvrir
les nouveaux livres et choisis
ceux qui seront achetés par la
Médiathèque !

MERCREDI, 15H
20 SEPT. 2017
18 OCT. 2017
15 NOV. 2017
13 DÉC. 2017
À PARTIR DE 11 ANS
MÉDIATHÈQUE
DE MEUDON-LA-FORÊT

Meudon centre

Meudon-la-Forêt

2 rue de l’Église
Place centrale - Avenue du Gal de Gaulle
92190 Meudon • 01 41 14 00 70
92360 Meudon-la-Forêt • 01 41 28 19 55
UN SEUL CONTACT : mediatheque@mairie-meudon.fr
HORAIRES

mardi, jeudi, vendredi ........
mercredi ............................
samedi ...............................
dimanche ...........................

15h-19h
14h-18h
10h-13h & 14h-18h
14h-18h*

* En alternance d’octobre à mai
VACANCES SCOLAIRES

du mardi au samedi .............. 14h-18h
dimanche ........................... 14h-18h*
* En alternance d’octobre à mai

• Accès à la Médiathèque libre et gratuit.
• Accès aux ressources en ligne à partir du
compte lecteur (inscription nécessaire et
gratuite hors emprunt).
• Inscription nécessaire pour l’emprunt de
documents.
• Quotas : 15 documents par carte pour
3 semaines renouvelables 2 fois (livres,
revues, textes lus, DVD & Blu-ray, CD
audio) ou 7 semaines (partitions, méthodes
d’apprentissage langue & musique).

Catalogue et informations en ligne media.mairie-meudon.fr et MEUDON.fr
RETROUVEZ LA MÉDIATHÈQUE SUR FACEBOOK

