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Need / CHARBONNEAU, Joelle
(96p)
(Roman Société )
Cote pour le trouver au CDI = 813 CHA
Aux Etats-Unis, Kaylee est une adolescente qui combat l'injustice. Son frère
DJ est malade et a besoin d'une greffe de rein. Nate, un ami proche de Kaylee
lui parle d'un nouveau réseau social, NEED, qui promet de répondre à tous les
besoins sous couvert d'un total anonymat. Mais Kayle va découvrir que
certains sont prêts à tout pour avoir un nouveau téléphone. Les morts
s'accumulent et Kaylee est soupçonnée par la police !
The book of Ivy / ENGEL, Amy
(341p)
(Roman SF )
Cote pour le trouver au CDI = 813 ENG
Voilà cinquante ans qu'une guerre nucléaire a décimé la population mondiale.
Dans ce qui reste des Etats-Unis, les fils et les filles des adversaires
d'autrefois sont contraints de s'épouser, chaque année, lors d'une cérémonie
censée assurer l'unité du peuple. Cette année, c'est au tour Ivy Westfall. Mais
en secret, elle a décidé de tuer le garçon qu'on lui destine, Bishop, le fils du
président
Expérience Noa Torson. 1, Ne t'arrête pas / GAGNON, Michelle
(408p)
(Roman SF )
Cote pour le trouver au CDI = 813 GAG
Noa se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la poitrine
sans se souvenir de ce qui lui est arrivé. Elle parvient à s'échapper mais des
tueurs sont lancés à ses trousses. La jeune fille, hackeur de génie et solitaire,
va devoir s'allier à Peter (autre génie de l'informatique) qui enquête sur une
étrange entreprise. Une maladie tue uniquement des ados et certains ont
décidés de trouver le remède, quelqu'en soit le prix !
Cette fille c'était mon frère / PETERS, Julie Anne
(280p)
(Roman Société )
Cote pour le trouver au CDI = 813 PET
Regan voudrait juste être une ado comme les autres. Mais comment trouver sa
place dans l'ombre d'un frère génial et populaire ? Un frère dont elle est la seule à
partager le secret. Liam ne se sent pas garçon depuis l'enfance. Liam le soir
s'habille en fille et devient Luna ! Une beau roman sur le genre et le transgenre,
thème souvent tabou. ( Ce livre a déjà été publié en 2005 sous le titre "La face
cachée de Luna")
Eleanor & Park/ ROWELL, Rainbow
(378p)
(Roman Sentimental )
Cote pour le trouver au CDI = 813 ROW
Aux Etats-Unis en 1986. Eleanor, nouvelle au lycée, est harcelée car trop
rousse, trop ronde. Sa vie chez elle est un enfer. Heureusement, un jour, dans
le bus scolaire, elle fait la connaissance de Park, garçon solitaire et secret. Les
deux adolecens se rapprochent, liés par leur amour des comics et des groupes
de rock. Un sublime roman sur les émois du premier amour !
Everything everything /YOON, Nicola
(384p)
(Roman Sentimental )
Cote pour le trouver au CDI = 813 YOO
Madeline, la narratrice, vient d'avoir 18 ans et n'est jamais sortie de chez elle !
Car elle souffre de la "maladie de l'enfant-bulle" . Or surgissent de nouveaux
voisins, dont le fils, Olly est si beau à 17 ans ! Ils vont tomber amoureux. Ils ne
se voient que par fenêtre interposée et ne communiquent que par SMS. Mais
un jour, Maddy va oser braver tous les dangers ! _ Ce roman a été adapté au
cinéma en 2017 par la réalisatrice Stella Meghie.

Le chat sur le mur / Ellis, Deborah
(188p)
(Roman Société )
Cote pour le trouver au CDI = 823 ELL
Clare avait 13 ans quand elle est morte et qu’elle s’est réveillée dans le corps
d’un chat errant, à Bethlehem, en Cisjordanie. Réfugiée dans une maison avec
deux soldats israéliens et un petit garçon palestinien, elle va partager pendant
quelques jours leur quotidien. Entre incompréhensions et émeutes qui divisent
les deux peuples, elle va essayer de sauver sa vie, et peut être même celle de
ses trois compagnons de hasard. Comment trouver sa place dans un univers
chaotique, ravagé par la peur et la colère ?
Nous les menteurs/ Lockhart, E
(272p)
(Roman Sentimental )
Cote pour le trouver au CDI = 823 LOC
Une famille belle et distinguée. L'été. Une île privée. Le grand amour. Quatre
adolescents à l'amitié indéfectible, les Menteurs. Un accident. Carrie l'ainée
des Sinclair a perdu la mémoire depuis qu'elle s'être enfoncée dans l'eau
puis s'est réveillée à l'hôpital. Pendant 2 ans, elle est soignée pour supporter
de terribles migraines et n'a aucune nouvelle des 3 autres adolescents.
Quand elle revient enfin à Cape Cod, la vérité va enfin éclater !
Mister Orange / MATTI, Truus
Mister Orange / MATTI, Truus
(235p)
(Roman Société)
Cote pour le trouver au CDI = 839.3 MAT
New York, pendant la Seconde Guerre Mondiale, Linus, jeune livreur de fruits
et légumes, apporte chaque semaine des oranges chez un vieux monsieur
bien singulier, qui vit dans un grand appartement aux murs totalement blancs.
Ce client, c'est le célèbre peintre Piet Mondrian, qui a fuit la Hollande et la
guerre pour pouvoir continuer sa passion. Avec lui, le jeune Linus découvre
les valeurs de l'art et réfléchit à la guerre autrement qu'avec les BD de
Superman !
Golden Valley / AYMON, Gaël
(175p)
(Roman Société)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 AYM
En Birmanie, Maximilien vient pour les vacances rejoindre ses parents
expatriés dans le quartier chic de Golden Valley. L'ado tombe amoureux cet
été-là de Dolly, 20 vingt si belle. Dolly est aussi la fille d'un riche industriel
birman, associé au père de Max dans la construction d'un barrage
hydraulique... Quand une rencontre amoureuse bouscule tous les repères et
fait émerger une conscience politique, sociale, individuelle....
Songe à la douceur / BEAUVAIS, Clémentine
(248p)
(Roman Sentimental )
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 BEA
Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17. Il est sûr de lui,
charmant et plein d'ennui. Elle est timide, idéaliste et romantique.
Inévitablement, elle tombe amoureuse mais il la rejette. Puis un drame les
sépare pour de bon. Dix ans plus tard, ils se retrouvent par hasard. Mais estce que Tatiana veut-elle encore d'Eugène ? C'est le récit de ces deux histoires
d'amour (à l'adolescence puis à l'âge adulte). Une double histoire d'amour
écrite en vers
La Porte de la salle de bain / BEAU, Sandrine
(95p)
(Roman Société ) Cote pour le trouver au CDI = 843.9 BEA
Mia raconte son malaise. Depuis que ses seins poussent, le regard des
hommes a changé. Celui qui la met la plus mal à l'aise est Lloyd, le
compagnon de sa mère. Elle n'ose plus prendre de douche car il entre dans la
salle de bain. Elle n'ose parler à personne de sa peur. Jusqu'où Lloyd pourrait-il
aller ? Un texte court et émouvant sur la pédophilie !

Et mes yeux se sont fermés / BARD, Patrick
(197p)
(Roman Société )
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 BAR
Maëlle est une adolescente française de 16 ans qui ne semble pas différente
des autres fille. Pourtant, progressivement, elle passe de plus en plus de temps
sur Facebook, abandonne le sport, commence à porter un voile, quitte son petit
ami… Bientôt, elle décide de rejoindre l'organisation Daech. Un an plus tard,
Maëlle revient pourtant de Syrie. Un petit roman sur la manipulation mentale et
l'embrigadement par les réseaux islamistes terroristes.
Génération K / CARTERON, Marine
(300p)
(Roman SF)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 CAR
Ka l'aristocrate, son amie Mina la fille de domestique et Georges le fils d'un
parrain de la Mafia sont Génophores. Georg peut ainsi s'introduire dans
l'esprit des gens, Mina est capable de détecter les mensonges et Kassandre
entend chaque coeur qui l'entoure, ce qui lui permet de localiser les
personnes à proximité. Tout cela serait dû à une particularité de leur ADN,
dont certains chromosomes arborent la forme d'un K ! Pourquoi sont-ils
poursuivis ? Sont-ils en danger ou sont-ils dangereux pour l'humanité ?
Dysfonctionnelle / CENDRES, Axl
(306p)
(Roman Société)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 CEN
Papa enchaîne les allers-retours en prison, Maman à l'asile. Mais malgré le
quotidien difficile, Fidèle vit des moments de joie, entourée de ses six frères et
soeurs aux prénoms panachés : Alyson, JR, Dalida, Jésus... Cette tribu un
peu foldingue vit " Au Bout Du Monde " , le bar que tient le père dans
Belleville. A l'adolescence, la découverte de son intelligence précoce mène
Fidèle dans un lycée des beaux quartiers où les élèves regardent de haut ses
manières de pauvre. Mais c'est aussi là que l'attend l'amour
Le Complexe du papillon/ Heurtier, Annelise
(194p)
(Roman Société)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 HEU
Qu'est-ce qui fait qu'une adolescente sportive, a priori bien dans sa peau, va
basculer dans l'anorexie ? La mort d'une grand-mère adorée, la réserve
d'une mère, le regard des autres, ou de soi-même sur son propre corps, la
naissance du désir, de l'amour, le dictat de la mode, des sites internet... Petit
à petit, Mathilde va tomber puis s'enfermer dans sa maladie...Démunie, son
amie Louison refuse de la voir se détruire
# Bleue / Hinckel, Florence
(254p)
(Roman SF)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 HIN
Silas est un adolescent qui vit dans un monde où domine le virtuel des amitiés
via les réseaux sociaux et où les souvenirs douloureux sont effacés
systématiquement grâce à la Cellule d'Eradication de la Douleur
Emotionnelle. Quand Astrid (petite-amie de Silas) meurt dans un acciden,
Silas est immédiatement emmené par les agents de la CEDE. Veux-il
oublier ?
J'ai avalé un arc-en-ciel / JI, Erwan
(396p)
(Roman Société)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 JI
Dans son blog, Capucine raconte sa vie de lycéenne de dix-sept ans. Elle est
française expatriée aux Etats-Unis où elle vit depuis l'enfance dans une petite
ville banale. Capucine raconte comment progressivement son amitié pour Aiden
(une nouvelle élève) se transforme en amour !
Sauveur & fils / Murail, Marie-Aude
(328p)
(Roman Société)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 MUR
Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles, est psychologue et
voudrait tirer d'affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella

Kuypens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille Courtois, 9 ans,
qui fait encore pipi au lit, ... Mais Sauveur oublie de s'occuper du problème de son fils
Lazare, 8 ans, qui ne comprend pas la mort de sa mère !
Le Fils de l'Ursari / PETIT Xavier-Laurent
(272p)
(Roman Société)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 PET
Quand on est le fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit chez les
Roms, on déménége souvent. Harcelés par la police, Ciprian et sa famille se
réfugient à Paris. Ciprian découve le paradis, le jardin du Lusquenbour où il
observe en cachette des joueurs de tchèquématte. Le garçon ne connaît rien
aux échecs mais s'aperçoit vite qu'il est capable de rejouer chaque partie dans
sa tête.
La pyramide des besoins humains / SOLE, Caroline
(128p)
(Roman Société)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 SOL
Un nouveau jeu de télé-réalité "La pyramide des besoins humains" s'inspire
d'une théorie d'un psychologue américain hiérarchisant les besoins humains.
Les candidats doivent se créer un profil sur internet, y publier des photos, des
messages. Christopher va vite devenir célèbre. Il a 18 ans, a fugué et est
devenu SDF à Londres. Grâce aux réseaux sociaux, ses commentaires sur la
marginalité et les dérives de la société de consommation font le buzz.
Samedi 14 novembre / VILLEMINOT, Vincent
(213p)
(Roman Société)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 VIL
Le vendredi 13 novembre 2015, B. était à une terrasse de café dans Paris
quand des terroristes ont tiré sur la foule. Son frère en est mort ! Le lendemain,
en quittant l'hôpital, il croise un homme dans le métro... Il le reconnaît : c'est
l'un des terroristes. Alors, sans avoir décidé ce qu'il va faire, il le suit. Que se
passe-t-il dans la tête d'un rescapé d'un attentat ? Comment survivre à
l'horreur sans se perdre dans l'idée de vengeance ? Comment faire le deuil de
ses proches et de son insousciance ?
Les pluies / VILLEMINOT, Vincent
(344p)
(Roman SF)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 VIL
Face à la montée des eaux due aux pluies incessantes, une bande d'ados doit
apprendre la survie. Kosh et Malcolm savent gérer une ferme puisqu'ils ont aidé
leurs parents. Lou, Noah et Ombre (un bébé) sont frère et soeurs, eux-aussi
habitués à se débrouiller seuls face à leurs parents souvent absents. Comment
vont-ils ensemble trouver un asile en hauteur pour se protéger de l'eau et des
dangers ? Car face à l'angoisse de la population, la violence se développe
U4 Stéphane / VILLEMINOT, Vincent
(431p)
(Roman SF)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 VIL
U4 est le nom d'un virus qui a décimé plus de 90% de la population mondiale.
Presque tous les survivants sont des adolescents âgés de 15 à 18 ans. A
Lyon, Stéphane est la fille d'un médecin. Sans son père, elle va apprendre à
survivre face aux pillards et bientôt aux représailles de l'armée. Persuadée de
retrouver son père à Paris, elle part avec des amis.
Trop tôt / WITEK, Jo
(96p)
(Roman SF)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 WIT
Pia, 15 ans, en cachette de ses parents, part en boîte avec sa cousine et vit
sa première expérience sexuelle. Le désir lui fait perdre la tête et oublier
toutes les précautions. Bientôt Pia découvre qu'elle est enceinte ! Cette
grossesse accidentelle bouleverse sa vie et celle de ses parents. Pia est
surtout en colère car elle va devoir tout supporter alors que le jeune homme a
repris le cours de sa vie normale._

