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Court toujours - Son Héroïne - Roman ado
avec audio inclus
Livre numérique
Vidal, Séverine. Auteur
Edited by NATHAN - 2021
Court toujours, une collection de romans courts à lire ou à écouter en moins
d'une heure. Rosalie pense à Jessica. Cette fille a besoin d'elle. Le destin les
a mises sur le même chemin, dans le même tram, justement pour que Rosalie
la sauve. Jess a besoin d'elle, elle le sait. Puisqu'elle l'a sauvée une fois, elle
devra la sauver toujours. C'est sa mission. Rosalie vient en aide à Jessica,
agressée dans le tram. Elle la raccompagne chez elle, revient le lendemain
demander des nouvelles, s'accroche. Petit à petit, la vie de Jessica vire au
cauchemar... Quand on veut, où l'on veut ! 1 roman, 3 versions. Avec ce livre,
vous pouvez écouter la version audio et lire la version numérique gratuitement
via l'appli Nathan Live. Des récits initiatiques intenses et percutants, qui
racontent un moment-charnière de la vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui.
• Contains
• Subject
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• Work
Language
français
Publication date
29/07/2021
Offer EAN
9782092352472
Classification
Romans

Court toujours - Outrageusement romantique
- Roman ado avec audio inclus
Livre numérique
Causse, Manu. Auteur
Edited by NATHAN - 2021
Histoire d'amour ou d'horreur...? Vous n'imaginerez jamais la fin ! L'histoire :
Un garçon en vacances au bord de la mer. Des parents et une petite sœur
décidément bien pénibles. La pluie. Le spleen. Une guitare pour tromper
l'ennui. Et puis la rencontre de l'énigmatique Louise qui va tout chambouler...
Court toujours, une collection de romans courts à lire ou à écouter en moins
d'une heure. : Quand on veut, où l'on veut ! 1 roman, 3 versions. Avec ce livre,
vous pouvez écouter la version audio et lire la version numérique gratuitement
via l'appli Nathan Live. Des récits initiatiques intenses et percutants, qui
racontent un moment-charnière de la vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui.
• Contains
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• Work
Language
français
Publication date
29/07/2021
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Court toujours - Silent boy - Roman ado avec
audio inclus
Livre numérique
Aymon, Gaël. Auteur
Edited by NATHAN - 2021
Court toujours, une collection de romans courts à lire ou à écouter en
moins d'une heure. Silent boy... Celui qui la ramène pas mais qu'il faut pas
chercher. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme choix ? Tu t'intègres ou t'es mort.
Anton est interne dans un lycée difficile. Sa seule bouffée d'oxygène: ses
discussions sur un forum en ligne, caché derrière l'avatar de Silent boy. Car
dans la vraie vie, Anton ne donne jamais son avis, ne prend jamais parti.
Jusqu'à sa rencontre avec Nathan... Quand on veut, où l'on veut ! 1 roman, 3
versions. Avec ce livre, vous pouvez écouter la version audio et lire la version
numérique gratuitement via l'appli Nathan Live. Des récits initiatiques intenses
et percutants, qui racontent un moment-charnière de la vie d'un ou d'une ado
d'aujourd'hui.
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• Work
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Publication date
29/07/2021
Offer EAN
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Romans

Court toujours - Si tu avances - Roman ado
avec audio inclus
Livre numérique
Ytak, Cathy. Auteur
Edited by NATHAN - 2021
Comment apprendre à vivre quand on a cherché à mourir ? L'histoire :
Avant son entrée en classe de Première, Katja a décidé de consacrer ses
vacances d'été à la reconstruction de murets en pierre sèche dans le sud de
la France. Elle n'est ni sportive ni habile, mais le beau Quentin sera aussi sur
ce chantier. Seulement, lorsqu'elle comprend que ses sentiments ne sont
pas partagés, Katja perd pied... Court toujours, une collection de romans
courts à lire ou à écouter en moins d'une heure. Quand on veut, où l'on veut !
1 roman, 3 versions. Avec ce livre, vous pouvez écouter la version audio
et lire la version numérique gratuitement via l'appli Nathan Live. Des récits
initiatiques intenses et percutants, qui racontent un moment-charnière de la
vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui.
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Court Toujours - Les potos d'abord - Roman
ado avec audio inclus
Livre numérique
Corenblit, Rachel. Auteur
Edited by NATHAN - 2021
Court toujours, une collection de romans courts à lire ou à écouter en moins
d'une heure. Lequel de nous deux a eu l'idée ? On se l'est demandé, après.
Lequel de nous deux a proposé à l'autre en premier ce plan foireux qui n'était
pas sensé en être un . Sur le papier, c'était même une idée brillante. Le genre
de truc que tu imagines en te disant, on va être si bien là-bas, calés sur la
plage, à regarder le soleil plonger dans la mer, à se boire des bières à la
cool, les doigts de pieds en éventail, une brise légère frôlant nos cheveux,
les yeux perdus sur l'horizon limpide. Parfaitement heureux. Seuls. Rien que
nous deux. Et les coquillages. Entre potos. Nathan et son meilleur ami Ihmed
partent en vacances sans leurs parents pour la première fois. Mais cette
soudaine indépendance va mettre à mal leur amitié de toujours... Quand on
veut, où l'on veut ! 1 roman, 3 versions. Avec ce livre, vous pouvez écouter
la version audio et lire la version numérique gratuitement via l'appli Nathan
Live.Des récits initiatiques intenses et percutants, qui racontent un momentcharnière de la vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui.
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français
Publication date
29/07/2021
Offer EAN
9782092352489
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Romans

3

Export PDF

Court toujours - Aux ordres du coeur Roman ado avec audio inclus
Livre numérique
Colin, Fabrice. Auteur
Edited by NATHAN - 2021
Court toujours, une collection de romans courts à lire ou à écouter en moins
d'une heure. La vérité n'a aucune importance. C'est maman qui choisit ce qui
est vrai et ce qui ne l'est pas. J'irai où ma mère ira. Peu importe ce que nous
verrons, ce que nous vivrons. Elle aura toujours raison. La mère de Johanne
est malade. La jeune fille de 17 ans fait le projet insensé d'entreprendre avec
elle un dernier voyage à Londres, sur les traces de son passé, de tenter de
reconstruire son monde perdu, quitte à sombrer dans la folie, elle aussi...
Quand on veut, où l'on veut ! 1 roman, 3 versions. Avec ce livre, vous pouvez
écouter la version audio et lire la version numérique gratuitement via l'appli
Nathan Live.Des récits initiatiques intenses et percutants, qui racontent un
moment-charnière de la vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui.
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français
Publication date
29/07/2021
Offer EAN
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Romans

Court toujours - Le plus mauvais livre du
monde - Roman ado avec audio inclus
Livre numérique
Cuvellier, Vincent. Auteur
Edited by NATHAN - 2021
Court toujours, une collection de romans courts à lire ou à écouter en moins
d'une heure. J'ai pris un bouquin au pif, dans une boîte à livre, juste avant de
rentrer dans la gare. Je me suis dit 5 heures de train, ça va être long. Mon
téléphone a plus de batterie, j'ai pas pris mon ordi et y a pas de journaux.
Et le train, avec ou sans billet, c'est long.Bon. Je tente encore une ligne.
Juste pour savoir ce qu'il fait, Bidule Argice, là..." Argice ignorait le bien et le
mal, le nu et le sacré, le vide et le morbide. Argice engageait l'être vers cette
ironie qu'on appelle Dieu, fatale pensée d'un monde en devenir, à l'agonie,
en devenir... "Ah ouais ! d'accord. Je comprends rien. Remarque, si ça se
trouve, c'est fait exprès. Le gars, il a voulu faire le livre le plus nul du monde.
Et il a réussi. Parti de chez lui par ennui, Paul croise sur son chemin l'auteur
du roman épouvantable qu'il a pris dans une boîte à livres. Quand on veut, où
l'on veut ! 1 roman, 3 versions. Avec ce livre, vous pouvez écouter la version
audio et lire la version numérique gratuitement via l'appli Nathan Live.Des
récits initiatiques intenses et percutants, qui racontent un moment-charnière
de la vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui.
• Contains
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