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Ton absence

Nail, Guillaume (1979-....)

Au cours d'un stage d'été pour obtenir le

BAFA, Léopold tombe amoureux de

Matthieu mais Damien, le chef dominateur

et toxique de leur bande d'amis, s'interpose.

Des tensions apparaissent et la situation

devient explosive.

06/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La fille qui sourit

Gillot, Laurence (1963-....)

Depuis que son petit frère s'est fracturé le

bassin, Adèle, 16 ans, lui rend régulièrement

visite à l'hôpital. Un jour, elle y fait la

connaissance de Pierre, un garçon de son

âge victime d'un accident de la route et

plâtré de la tête aux pieds. Peu à peu, ce

dernier occupe toutes les pensées de

l'adolescente.

18/05/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Paraddict

Pucciano, Pauline (1974-....)

En 2071, le monde est en proie au

réchauffement et à l'insécurité. Le

gouvernement de la World Administration

semble incapable de diriger la planète. Alvar

Costa, policier désabusé et adepte du

Paraddict, un univers virtuel où la liberté

individuelle a encore une signification,

enquête sur un meurtre qui risque de révéler

une affaire politique très dérangeante.

19/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Un si joli désastre

Gonzales, Sophie

Will et Ollie vivent une histoire d'amour le

temps d'un été. A la fin des vacances, Will

cesse d'écrire à Ollie. Le coeur brisé, il fait

sa rentrée dans un nouveau lycée dans

lequel il a la surprise de retrouver Will.

Mais il découvre que ce dernier cache son

homosexualité et est bien différent du

garçon qu'il a connu pendant l'été.

14/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le tribut des Dieux

Volume 1, Octavia

Guillou, Bleuenn

Octavia, une jeune orpheline, cherche un

moyen de ressusciter les membres de sa

famille disparus dans un incendie. Elle

conclut un pacte avec le dieu maya du

sacrifice humain et de la guerre qui lui

demande en échange de tuer un inconnu. La

jeune fille passe à l'acte mais cache son

crime à ses amis. Obsédée par sa quête,

Octavia ignore les sombres desseins du dieu

qui cherche à devenir immortel.

11/05/2022

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

16 nuances de première fois

Seize nouvelles de différents auteurs

jeunesse déclinent le thème de la première

fois. Loin des codes et des stéréotypes, ces

textes permettent aux adolescents de mieux

appréhender leur première relation sexuelle.

21/09/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Nouvelles
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Missié

Christophe Léon ; illustrations, Barroux

Léon, Christophe

22/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La chronique des Rokesby

Volume 1 & 2

Quinn, Julia (1970-....)

Sybilla Bridgerton devrait logiquement

épouser Edward ou Andrew Rokesby, avec

lesquels elle a toujours été si complice.

Pourtant, l'arrogant George Rokesby se

révèle le bienvenu lorsque, témoin de sa

blessure, il lui vient en aide.

16/03/2022

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

La chronique des Rokesby

Volume 3 & 4

Quinn, Julia (1970-....)

Alors qu'elle séjourne chez une amie, Poppy

Bridgerton découvre des contrebandiers

dissimulés dans une grotte avant d'être

enlevée par des pirates. A la merci du

capitaine Andrew Rokesby, elle vogue en

direction du Portugal et ne tarde pas à

tomber sous le charme de son geôlier.

01/06/2022

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Sous-sol

Pouchain, Martine

Après une catastrophe qui a exterminé la

quasi-totalité de l'humanité, une famille

survit, enfermée dans le sous-sol de sa

maison. Seul le père, un homme inflexible et

pieux, sort pour cultiver des légumes. Il

affirme que le monde extérieur n'est toujours

pas vivable. Ses deux filles, Leslie et Amy,

grandissent et commencent à douter.

02/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Romance

Cathrine, Arnaud (1973-....)

Vince est un adolescent bien dans sa peau

mais capable de violence dès que quelqu'un,

au lycée, l'insulte parce qu'il est gay. Très

romantique, il attend le grand amour qui ne

vient pas, refusant de vivre sa première fois

avec une amourette de passage. Il regarde

des dizaines de films, s'amourachant de tous

les acteurs. Mais lorsqu'il tombe enfin

amoureux, il s'agit d'Octave, son ami de

toujours.

02/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Trois garçons

Schiefauer, Jessica (1978-....)

Kim découvre une plante qui lui permet de

se transformer en garçon pour quelques

heures. Ne parvenant plus à s'en passer, elle

se lance à la recherche de sa véritable

identité. Prix Millepages 2019 (roman ado).

28/08/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Hadès & Perséphone

Volume 1, A touch of darkness

St Clair, Scarlett

Perséphone est la déesse du printemps en

titre mais à son contact, la nature décline.

Elle s'installe à Nouvelle Athènes et se fait

passer pour une simple journaliste. Lors

d'une partie de cartes dans une boite de nuit,

elle affronte Hadès, le dieu des morts qui a

bâti un empire dans le milieu du jeu. Il la lie

par un contrat : recréer la vie dans le monde

souterrain ou perdre sa liberté.

05/05/2022

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Dernière nuit à Everland

Cameron, Sophie

Brody, 15 ans, vit une période difficile,

entre le manque d'argent de sa famille et

l'homophobie dont il est victime. Sa vie

bascule le jour où il rencontre Nico, un

garçon qui assume son homosexualité.

Ensemble, ils vont à Everland, un monde où

les discriminations n'existent pas. Brody doit

alors faire un choix : fuir pour toujours sa

vie ou affronter ses problèmes.

11/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Comme un oiseau dans les nuages

Kao, Sandrine (1984-....)

Franco-chinoise, Anna-Mei n'a presque

aucun souvenir de sa mère qui est morte peu

de temps après sa naissance. Alors qu'elle

participe à un concours de piano, la

lycéenne s'effondre, victime d'une angoisse

inexpliquée. Sa grand-mère lui révèle alors

l'histoire des femmes de la famille.

06/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Un pont entre nous

Konigsberg, Bill

Dépressif et mal dans sa peau, Aaron

compte mettre fin à ses jours en sautant du

pont George Washington. Là, il croise

Tillie, qui elle aussi est sur le point de se

suicider. Le roman déploie quatre scénarios

dévoilant des conséquences tour à tour

poignantes, terribles, saisissantes et

lumineuse.

05/05/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Juke Vox

Perrier, Pascale (1969-....)

Pour fêter la fin du lycée, Cassandra et Laly

préparent une randonnée musicale à travers

la France. Lorsque Cassandra est victime

d'un viol pendant l'examen du baccalauréat,

les deux amies partent quand même, bien

décidées à profiter de ce projet qu'elles

élaborent depuis un an. Au fil des

kilomètres, chacune apprivoise à sa manière

le drame vécu par la jeune femme.

28/04/2022

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Les joies d'en bas : tout sur le sexe féminin

Brochmann, Nina (1987-....)

Stokken Dahl, Ellen

Le blog Underlivet sur la sexualité au

féminin connaît à partir de 2005 un vif

succès. Pour que les femmes puissent

prendre les décisions adaptées sur leur vie

sexuelle, ce guide explique l'anatomie et la

physiologie de l'organe sexuel : la face

cachée du clitoris, l'action des hormones sur

les menstrues ou encore la localisation du

véritable point G.

26/05/2021

Bien-être et santé / Santé et hygiène /

Sexualité, contraception et hygiène
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