AIMONS TOUJOURS,
AIMONS ENCORE

GULF STREAM
Elle posait pour Picasso,

Dans ma bulle, Hubert Ben Kemoun

Béatrice Egemar

9782354887735 - 14,50€

9782354882303 - 14€

Lison est persuadée que Damien est
l'homme de sa vie, elle en est tellement
persuadée que cela tourne à l'obsession,
l'éloignant de la réalité et de ses amis.
Un roman prenant.
Dès 13 ans

Paris, début du XXème siècle, Emile jeune
poète va enquêter sur la mort d'une jeune
femme, son amoureux est-il le coupable ?
Un roman captivant qui mêle intrigue
amoureuse, art et suspense. A découvrir.
Dès 13 ans

Entre Terre et ciel,

Rouge Tagada,

GRASSET-JEUNESSE

9782354881849 - 15€

Lettres à mon cher grand-père
qui n'est plus de ce monde,

Layla est là, unique, troublante et peut-être
même plus que ça. Une ode à l'amitié,
l'amour, à la recherche de soi.
Dès 13ans

Frédéric Kessler & Alain Pilon
9782246860389 - 13,90€

Un livre original pour aborder avec
sincérité et sans détours les questions
et le chamboulement qui suivent la
perte d’un être cher. Dès 5 ans

Moi, je sais vraiment comment on fait les bébés,

9782354886943 - 17€

9782354886790 - 11,90€

Monsieur Mouch & Maria-Paz

Garance et Adam s'aiment et ont des projets
pleins la tête seulement Adam tombe
gravement malade et sa foi lui interdit
d'utiliser le seul remède possible.
Garance arrivera t-elle à le convaincre ?
Bouleversant. Dès 15 ans

Frédéric Kessler & Alain Pilon
9782246787259 - 13,90€

Une histoire sensible et drôle qui
aborde avec justesse les réactions
suscitées à l’annonce de l’arrivée du
deuxième enfant. Dès 5 ans

Hennerolles & Sandrine Bonini

Mélody voit son monde s'écrouler, le
violon reste son seul échappatoire.
Le destin n'a pas encore dit son dernier
mot. Et si tout devenait finalement
possible ? Un roman fort sur la
reconstruction. Dès 13 ans

Ce qui coule dans nos veines,
Sophie Adriansen

Lettres à mon cher petit frère qui
n'est pas encore né,

Vladimir et Clémence, Cécile

Agnès Le Normand
9782354887742 - 17€

Charlotte Bousquet & Stéphanie Rubini

Un petit documentaire
qui raconte avec
humour et modernité
l'arrivée d'un bébé.
Dès 6 ans

PHAIDON

9782246787099 - 14€

Mon premier livre d'art : l'amour,

Une histoire d’amour étrange et
merveilleuse entre un photographe
myope et une femme invisible… Un
roman illustré savoureux. Dès 8 ans

9780714877884 - 16,95€

Shana Gozansky

Un imagier autour de l'art pour expliquer le plus
merveilleux des sentiments : l'amour. Une lecture
magique. Dès 3 ans

Lire notre article
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POCKET JEUNESSE

KILOWATT

Sous un ciel d'or, Laura Wood

Stay Gold, Tobly McSmith

Vivez un été pas comme les autres dans les
Cornouailles avec Lou. Bulles de Champagne,
charleston et intrigues amoureuses sont au
rendez-vous. Euphorisant. Dès 13 ans

Pony veut passer incognito dans son nouveau lycée,
mais il va rencontrer la géniale Georgia et il va
falloir lui raconter son passé. Saura t-elle l'aimer en
apprenant la vérité ? Emouvant. Dès 14 ans

Lire notre article
Instant karma, Marissa Meyer

A la place du coeur, t.1, Arnaud Cathrine

Tout irait bien pour Prudence si Quint n'était
pas dans ses pattes et s'il n'échappait pas à
son mauvais karma. L'été s'avère compliqué
pour ces deux opposés. Délicieux. Dès 12 ans

En 6 jours, votre vie peut basculer, Caumes va en
faire l'expérience: amour, surprise, crainte, effroi :
En peu de temps tout va pourtant changer, peutêtre même s'effondrer… Poignant. Dès 13 ans

Monsieur Reste-Ici et Madame
Part-Ailleurs, Agnès de

Une Dangereuse alliance,

Et pourtant, le bonheur est là, Enrico Galiano

Monsieur Reste-ici ne sort plus de
sa maison. Mais un matin Madame
Part-Ailleurs va atterrir dans son
salon. Une histoire d'amour qui
donne des ailes. Dès 5 ans

9782266310659 - 18,50€

9782266315050 - 18,50€

Jenniecke Cohen

9782266312295 - 18,50€
Lady Victoria doit se trouver un mari au plus
vite pour sauver l'honneur de la famille..
Véritable hommage à Jane Austen, ce roman
est un pur délice. Dès 13 ans

9782266313117 - 18,50€

9782266305280 - 7,30€

9782266308618 - 18,90€

Gioa vit dans son monde en écoutant les Pink
Floyd. Un jour elle rencontre Lo, le seul garçon à
qui elle ose parler... Rêve ou réalité ? Un roman
époustouflant. Dès 13 ans

Lire notre article

Le Syndrome du spaghetti, Marie Vareille

La Carte des confins, Marie Reppelin

La vie de Léa bascule du jour au lendemain.
Elle va perdre tous ses repaires, et si sa
rencontre avec Anthony pouvait tout changer ?
Un roman sensible. Dès 13 ans

De la piraterie, de la magie, de l'amour ! Quand la
route de Blake capitaine de l'Avalon, le bateau
pirates le plus redouté, croise celle de Callie, la
célèbre voleuse... Une belle rencontre inattendue !
Dès 13 ans

9782266296267 - 17,90€

Lire notre article

9782266310666 - 17,90€

Lire notre article

L'Amoureux de papa,

Ingrid Chabbert & Lauranne
Quentric
9782917045442 - 7,30€

Le papa d'Amandine a un
amoureux. Mais elle a bien du mal
à accepter les choix de son père.
Dès 8 ans

Lestrade & Magali Dulain
9782917045817 - 14,50€

Mon vœu c'est toi, Arnaud

Tiercelin & Arnaud Nebbache
9782917045923 - 7,80€

Une île, un anniversaire, de la
danse, un vœu et un soupçon de
magie : voici les ingrédients de la
rencontre surprenante entre
Sidonie et Hadrien. Dès 8 ans

La tache de Léon, Marion Le
Hir de Fallois

LES ÉLÉPHANTS

9782917045381 - 7,30€

Je t'aimerai toujours, Robert

Quand tu seras grand,

9782372730716 - 13,50€

9782372730495 - 14€

Munsch & Camille Jourdy

Un livre monument qui en dit
beaucoup sur l’amour
indéfectible qui nous lie à nos
enfants. Une très belle
déclaration d'amour.
Dès 4 ans

Emily Winfield Martin

Un parent s'adresse à son
enfant en se projetant dans
son avenir et l'assure de son
amour quels que soient ses
choix futurs.
Dès 3 ans

Léon a une tache rouge sur son
visage et souffre du regard des
autres. Heureusement, il y a la
musique, les amis de la fête foraine
et... Juliette. Dès 8 ans

Bibliographie - Agence ComJ - contact@comj.fr
Titres disponibles en date du 09 novembre 2021

