
Les leçons d’amour d’Alice Wells – Sara Wolf

Quand une élève modèle demande des cours de séduction au bad boy du
campus, attention danger !
Alice collectionne les meilleures notes. Dévouée à ses études, elle n'a pas de
temps  à  consacrer  à  sa  vie  privée,  elle  n'a  même  jamais  embrassé  un
garçon !  Alors,  quand elle  tombe amoureuse de son alter  ego, le  parfait
Théo, elle décide de procéder comme elle l'a toujours fait : en étudiant très
sérieusement les choses de l'amour.
Et qui mieux que Ranik Mason, dont la réputation sulfureuse est connue de
tous, peut lui donner des cours particuliers ?

Trois de tes secrets – Julie Buxbaum

Jessie trouvera-t-elle qui est son mystérieux bienfaiteur ?
Nouvelle dans un lycée huppé de Los Angeles, Jessie ne se sent pas à sa
place. Alors qu’elle songe à rentrer à Chicago, elle reçoit un mail providentiel
et… anonyme : un expéditeur inconnu lui prodigue de précieux conseils pour
s’intégrer et éviter les pièges de Wood Valley. Jessie ignore tout de son ange
gardien mais décide de lui faire confiance. Pour faire tomber le masque, elle
l’incite toutefois à lui révéler trois de ses secrets…

La théorie de l’iceberg – Christopher Bouix

Six mois après un accident de surf, Noé, quinze ans, reste choqué. Il en a
gardé un bégaiement gênant de la  terreur de l'océan. Alors que faire en
plein mois d'août à Figerolles-sur-Mer, sans la mer? 
Un job d'été, le pouvoir des livres, la rencontre de Lorraine, une drôle de fille
passionnée d'astronomie... et le monde pourrait bien basculer.

Ueno park – Antoine Dole

Ueno park,  immense étendue de verdure en plein  cœur de Tokyo.  On y
découvre Ayumi, une hikikomori, qui sort pour la première fois de chez elle
après plus de deux ans de réclusion. Haruto, un jeune lycéen qui tente de
reconstruire sa vie après l'expérience traumatisante du tsunami de 2011 ;
Nozomu, un adolescent SDF qui a dû abandonner le domicile familial. Sora,
qui affiche son look extrême et asexué de genderless kei et doit résister aux
insultes ; Airi, fan obsessionnelle, qui s’égare dans son fantasme avec son
idole. Ces adolescents ne se connaissent pas mais ont en commun de ne pas
se conformer, de rejeter les codes traditionnels de la société japonaise et
d’affirmer un style de vie, un furieux désir de liberté. A Ueno park, ils vont se
trouver réunis pour le Hanami, le spectacle de l’éclosion des cerisiers. Ce
moment  de  renaissance  va  permettre  à  chacun  d’explorer  sa  propre
solitude.



Brexit romance – Clémentine Beauvais

Juillet 2017 : un an que « Brexit means Brexit » !Ce qui n’empêche pas la
rêveuse  Marguerite  Fiorel,  17  ans,  jeune  soprano  française,  de  venir  à
Londres par l’Eurostar, pour chanter dans Les Noces de Figaro ! À ses côtés,
son  cher  professeur,  Pierre  Kamenev.  Leur  chemin  croise  celui  d’un
flamboyant  lord  anglais,  Cosmo  Carraway,  et  de  l’électrique  Justine
Dodgson,  créatrice  d’une start-up secrète,  BREXIT  ROMANCE.  Son  but  ?
Organiser des mariages blancs entre Français et Anglais… pour leur faire
obtenir le passeport européen.
Mais pas facile d’arranger ce genre d’alliances sans se faire des nœuds au
cerveau – et au cœur !

Le bureau des cœurs trouvés / Lexie Melody
(Tome 1) – Cathy Cassidy

Lexie,  13  ans,  vit  dans  une  famille  d'accueil  depuis  que  sa  mère  l'a
abandonnée. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est sauver de l'oubli tout ce
qu'elle peut : animaux, objets… Et si elle sauvait aussi les gens ? Elle décide
de créer un groupe de parole pour réunir les marginaux de son collège… qui
se transforme vite en groupe de musique. Les Lost & Found sont nés !

Nos vies en mille morceaux – Hayley Long

Le monde de Griff et Dylan, 13 et 15 ans, s'écroule à la fin de l'été, quand
un accident de voiture les laisse orphelins. Installés à New York depuis peu,
les  deux  frères  sont  d'abord  recueillis  par  Blessing,  collègue  haute  en
couleur de leurs parents. Puis à l'autre bout du monde, chez un oncle et
une tante qu'ils ne connaissent pas, dans une petite ville du Pays de Galles,
où ils trouvent bienveillance et nouvelles amitiés. Dylan n'a qu'une idée en
tête: aider Griff à revivre, protéger son petit frère. Mais il a lui-même son
propre chemin à faire, et une dernière vérité à affronter.

L’archipel / Latitude (Tome 1) – Bertrand 
Puard

De quel criminel êtes-vous le sosie ?
Yann est la victime d'un business très lucratif : l'échange d'identités. Son
malheur : être le sosie de Sacha Pavlovitch, le fils d'un puissant trafiquant
d'armes  franco-russe,  qui  a  acheté  sa  tranquillité  moyennant  quelques
millions  de dollars.  Tandis  que Yann clame son innocence,  Sacha se  fait
passer pour lui et découvre une vie paisible, sur une île paradisiaque du Sud
de la France. Une affaire parfaitement rodée. Du moins en apparence...
Je m'appelle Yann Rodin. Il y a onze mois, j'entrais en seconde. Aujourd'hui,
je vis dans l'Archipel, la pire prison qui existe au monde.



L’anti-magicien (Tome 1) – Sébastien de Castell

Kelen, 16 ans, est l'héritier d'une des grandes familles qui se disputent le
trône de la cité. Il prépare son premier duel pour devenir mage. Mais ses
pouvoirs ont disparu. Il doit ruser... ou tricher, quitte à risquer l'exil, voire
pire.
Ses seuls soutiens, deux acolytes explosifs: Furia, la vagabonde imprévisible
et Rakis, un chacureuil féroce et acerbe.
La saga d'un jeune héros tiraillé entre rébellion et loyauté envers les siens.
Action et secrets dans une société au bord du chaos: une grande fresque
originale et puissante, où la fantasy rencontre l'humour.

Nevermoor /  Les défis de Morrigane Crow 
(Tome 1) – Jessica Townsend

Morrigane Crow est née le jour du Merveillon, ce qui signifie deux choses :
1. Elle est maudite.
2. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses onze ans. Son cercueil
l’attend.
Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l’emmène dans le
royaume magique de Nevermoor…

Cœur battant  - Axl Cendres

Alex, 17 ans, est un « hors-la vie ». Après avoir essayé d’éteindre son cœur, il
se  retrouve  dans  une  clinique  pour  y  être  «  réhabilité  à  la  vie  ».  Il  y
rencontre Alice, aussi belle que cynique ; Victor, aussi obèse que candide ; la
vieille  Colette,  aussi  espiègle  qu’élégante  ;  et  Jacopo,  aussi  riche  que
grincheux. À eux cinq, ils décident de s’évader de la clinique, direction le
manoir de Jacopo. Le but du voyage ? Se jeter d’une falaise, tous ensemble –
ça leur fera un projet commun !
Mais  la  route  va  leur  réserver  plusieurs  surprises.  Assez  pour qu’Alex  se
demande si, finalement, la vie n’en vaut pas la douleur…

La fille d’Avril – Annelise Heurtier

À travers le parcours d’une adolescente déterminée, une plongée fascinante
dans les années 60.
Comme pour la plupart des jeunes filles dans les années 1960, l’avenir de
Catherine est tout tracé : se marier, avoir des enfants, puis s’en occuper le
plus clair de son temps. Un jour, elle est contrainte de rentrer du collège en
courant. C’est une révélation : quel sentiment de force, de liberté !  Mais
courir, surtout pour une femme, est une chose alors impensable. Pourtant
Catherine  s’interroge,  rêve  d’une  vie  différente,  s’entête…  Jusqu’où  sa
détermination la mènera-t-elle ?



La vie dure trois minutes – Agnès Laroche

Quand Automne a appris que ses parents avaient accepté d’accueillir Chloé
pour son année de terminale, elle a soupiré. Et puis Chloé est arrivée. Chloé
solaire, Chloé généreuse… et elles deviennent inséparables.
À son contact, Automne la silencieuse s’épanouit. Son talent pour la danse
se révèle. Et elle rencontre Mehdi…

Le fabricant de poupées de Cracovie – R. M. 
Romero

Pologne, 1939. Un soir,  une poupée du nom de Karolina prend vie dans
l'atelier de Cyril, le fabricant de jouets. La joie et le courage de la petite
poupée enchantent le quotidien de l'homme solitaire. Karolina lui apprend
que le monde des poupées d'où elle vient est en guerre, tout comme celui
des hommes. En ces temps sombres et tourmentés, la magie de Karolina et
de Cyril suffira-t-elle à protéger ceux qu'ils aiment?
Oppression, survie, solidarité, résistance jusque dans le ghetto de Cracovie
pendant la Seconde Guerre mondiale: un conte singulier et merveilleux.

Qui ment ? - Karen M. McManus

Une intello, un sportif, un délinquant, une reine de beauté… un meurtrier.
Qui allez-vous croire ?
Dans un lycée américain,  cinq adolescents sont collés :  Bronwyn (l'élève
parfaite), Addy (la fille populaire), Nate (le délinquant), Cooper (la star du
baseball) et Simon (le gossip boy du lycée). Mais Simon ne ressortira jamais
vivant de cette heure de colle… Et les enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort
n'est pas accidentelle. Dès lors qu'un article écrit par Simon contenant des
révélations sur chacun d'eux est découvert, Bronwyn, Addy, Nate et Cooper
deviennent les principaux suspects du meurtre.
Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous quelque chose à cacher…

Tous les bruits du monde – Sigrid Baffert

Enceinte jusqu'aux yeux, Graziella, 17 ans, tue son amant le jour de son
mariage. Ce geste désespéré sauve l'honneur des Mancini, mais condamne
la jeune femme au cachot. Un tremblement de terre secoue l'Italie et libère
la  prisonnière  qui  s'enfuit  avec  son frère  Baldassare  en France.  En mer,
Graziella  accouche  de Mila,  l'enfant  de  la  honte.  Arrivés  à  Marseille,  ils
partent à la recherche de leur frère aîné Tommaso, parti vivre en France. Ils
sont rapidement confrontés aux réalités de leur nouvelle existence: gérer
un nouveau-né, trouver du travail, se loger, tout en essayant de suivre la
trace de leur aîné dont ils sont sans nouvelles depuis plusieurs années…



Toute la vérité sur Ella Black – Emily Barr

"Je commence par taper mon ancien nom, Ella Black.
Mes doigts tremblent. J’ai besoin de savoir qui je suis. 
Je ne sais pas qui je suis."
Un  thriller  magistral  qui  vous  emmènera  de  Londres  la  grise  aux
inquiétantes et fascinantes favelas de Rio.

Les Collisions – Joanne Richoux

Gabriel et Laetitia entrent en Terminale Littéraire.
Lui, il est brumeux et arrogant.
Elle, elle est fière comme pas possible et cleptomane.
Eux, ils s’ennuient royalement,
et ils ont comme une envie de le faire payer à tout le monde…
Ça tombe bien : cette année, ils vont étudier Les Liaisons dangereuses.
Forcément, ça va leur donner des idées…
Acoquiner Solal et Ninon, par exemple.
Rendre fou Dorian, l’ex de Laetitia, à l’aide de théories du complot.
Et  puis  Gabriel,  il  pourrait  tenter  de  décrocher  un  rencard  avec
Mademoiselle Brugnon, la prof d’Arts Plastiques.
Bref : Valmont et Merteuil ont trouvé leurs proies.,
Tout est en place. À deux doigts d’exploser.

Quand vient la vague – Jean-Christophe Tixier

Bouleversée,  Nina  quitte  le  domicile  familial  et  jette  ses  clés  dans  une
bouche d’égout… Quelques mois plus tard, son frère Clément se met à sa
recherche.  De Lacanau à Bordeaux puis  Paris,  il  découvre la  raison de sa
fuite, ces «  vagues  » qui l’ont submergée, l’obligeant à tout quitter.

La haine qu’on donne – Angie Thomas

Tous les  matins,  Starr  (afro-américaine de 16 ans)  fait  le  grand écart  en
quittant le ghetto (où elle habite avec sa famille) pour rejoindre son lycée
privé pour gosses de riches. S’instruire, c’est la clé pour la liberté, la solution
pour éviter de tomber dans la pauvreté, la drogue et la délinquance : trois
fléaux qui pourrissent la vie de son quartier. Au retour d'une soirée, arrêtée
par une patrouille de police, elle regarde impuissante un agent tirer deux
balles sur Khalil, son ami d’enfance qui l'escortait. Starr est l'unique témoin
de  cette  tragédie.  Les  projecteurs  sont  désormais  braqués  sur  la  jeune
femme  qui,  même  brisée,  est  déterminée  à  faire  éclater  la  vérité.  Son
témoignage  permettra-t-il  d’innocenter  l’adolescent  et  ainsi  de  rendre
justice à la communauté noire largement bafouée ?



La  Demoiselle  de  Wellington  –  Dorothée
Piatek

Pendant la Première Guerre mondiale, une véritable ville souterraine a été
construite sous la ville d'Arras. De là, des milliers de soldats ont déferlé par
surprise sur les lignes allemandes. Un officier anglais raconte l'interminable
attente, puis  l'assaut dans la boue, le froid et les éclats d'obus. Un récit
illustré poignant et intimiste.

Trois  filles  en  colère  –  Isabelle
Pandazolpoulos

1966, un vent de révolte commence à souffler sur le monde.
À  Paris,  Suzanne  l'insoumise  étouffe  dans  une  famille  bourgeoise  qui
n'attend que de la voir bien mariée. À Berlin-Ouest, la timide Magda espère
éperdument retrouver sa famille qui vit de l'autre côté du mur, à l'Est. Au
même  moment,  dans  une  Grèce  écrasée  par  la  dictature,  la  farouche
Cléomèna tente de gagner sa vie en faisant la servante alors qu'elle rêve
d'université et de lecture sans fin. Dans cette Europe meurtrie, elles ont un
rêve  commun  :  tracer  leur  chemin,  découvrir  l'amour  et  devenir  des
femmes libres.

Once and for all – Sarah Dessen

À en croire le poète, « il vaut mieux avoir connu l'amour, quitte à le perdre,
que n'avoir jamais aimé du tout... » Louna, dix-sept ans, est loin, bien loin,
d'en être si sûre - et quand on connaît son histoire personnelle, difficile de
le lui reprocher. Ironie du sort, elle qui a appris à la dure que les happy
ending, c'est pour les autres, passe son dernier été après le lycée à jouer...
les  assistantes  wedding  planners  aux  côtés  de  sa  mère.  De  mariages
désarmants d'émotion en désastres organisationnels, de témoins qui font
leur diva en belles-mères obsédées du détail, Louna va devoir se confronter
au cynisme de sa mère, aux pitreries de ses collègues d'un été, au souvenir
obsédant d'une nuit parfaite, un an plus tôt à peine, qui la ronge comme
l'acide un peu plus chaque jour... Il lui faudra sortir, à l'autre bout du tunnel,
vainqueur,  qui  sait,  des obstacles grands et  petits que le destin a placés
devant elle. Un roman de Sarah Dessen n'est jamais, jamais une déception.
La reine de la fiction young adult s'attaque au petit monde des wedding
planners avec la mastria jamais démentie qui fait dire d'elle a tout le milieu
littéraire aux États-Unis que c'est, ni plus ni moins, une rock star. Émotion à
fleur  de  peau  et  regard  acéré  sur  les  choses  :  venez  savourer  en  sa
compagnie une gourmandise à nulle autre pareille…



Shorba,  l’appel  de  la  révolte  –  Gaspard
Flamant

« Depuis qu’on a abandonné le lycée, il nous reste pas grand- chose, à part
le pied des tours. Nous, c’est mes deux potes et moi, Shorba.
Mais on a rencontré Léo, et tout a changé.
Léo,  c’est  un  gars  de  trente  balais,  un  gauchiste  vraiment  pas  de  notre
monde. Il nous montre des choses qui se passent juste à côté de chez nous
mais qu’on n’avait jamais vues. Il nous apprend plein de trucs – des trucs de
militants. On danse dans des bidonvilles, on rencontre des sans-papiers. Et
pour finir, on a décidé d’ouvrir un squat dans une villa de bourges pour aider
les  migrants.  En  vérité,  pour  Shorba,  petit  rebeu  de  Vénissieux,  cette
rencontre avec Léo, c’est une putain de Révolution. »
A travers l'histoire d'un éveil civique et celui du jeune Shorba, qui découvre
l'urgence de l'action citoyenne, de la solidarité envers les réfugiés. et plus
largement, le sens profond du mot "révolte", ce roman résonne fortement
avec  les  valeurs  de  respect  des  droits  humains  que  défend  Amnesty
International. 

Connexion immédiate – Mary Choi

Penny entre à  l'université à Austin,  à  des kilomètres de sa  mère, de  ses
années lycée, de son ancienne vie, enfin! Sam, lui, est bloqué. Dans sa tête,
dans son cœur... Avec 17 dollars en poche et un ordinateur moribond, il a un
job dans un café, espérant travailler dans le cinéma. Quand leurs chemins se
croisent, ces deux êtres maladroits partagent rêves et angoisses par SMS et
feraient tout pour ne surtout pas... se revoir!

Nous les filles de nulle part – Amy Reed

Grace vient d’entrer au lycée de Prescott après avoir  déménagé. Dans la
chambre de sa nouvelle maison, elle découvre des mots griffés sur le mur :
« Aidez-moi. Tuez-moi, je suis déjà morte. » 
Ces mots, c’est Lucy, qui les a tracés. Lucy, qui a accusé trois garçons de
Prescott de l’avoir violée. Lucy, qui a été traitée de menteuse par le reste du
lycée. Lucy, que la police n’a pas écoutée. Lucy, qui a fui la ville avec ses
parents.
Très vite,  Grace comprend que cette violence s’exerce à tous les niveaux
dans la ville de Prescott : quand les joueurs de l’équipe de foot notent le
physique des filles  qui  passent devant eux ;  quand son amie Rosina doit
éviter les avances des clients du restaurant où elle travaille ; et surtout sur le
blog du moment,  «  Les  vrais  mecs de Prescott » dont  la  ligne éditoriale
consiste principalement à considérer les femmes comme des objets.
Grace, Erin et  Rosina sont décidées à agir,  mais elles ne peuvent le faire
seules.



D’un trait de fusain – Cathy Ytak

1992. Mary, Monelle, Julien et Sami sont lycéens dans une école d’art. En
cours de dessin, leur modèle préféré s’appelle Joos. Il  est jeune, libre et
beau. À l’âge des premières expériences amoureuses, l’épidémie de sida
s’immisce brutalement dans leurs vies. La plupart des adultes se taisent et
semblent ignorer la tragédie. Mary décide de briser le silence, d’affronter le
regard de ses parents, de la société, et de s’engager.

La fille qui avait bu la lune – Kelly Barnhill

Chaque  année,  les  habitants  du  Protectorat  abandonnent  un  bébé  en
sacrifice à  la  redoutée sorcière  des  bois.  Ils  espèrent  ainsi  détourner  sa
colère de leur ville prospère. Chaque année, Xan, la sorcière des bois, se
voit contrainte de sauver un bébé que les fous du Protectorat abandonnent
sans qu’elle ait jamais compris pourquoi. Elle s’emploie à faire adopter ces
enfants par des familles accueillantes dans les royaumes voisins. Mais cette
année, le bébé en question est différent des autres :  la petite a un lien
étrange avec la lune et un potentiel magique sans précédent. Contre son
gré, Xan se voit obligée de la ramener chez elle et de persuader ses amis
réticents d’élever cette enfant pas comme les autres. Ils la baptiseront Luna
et ne tarderont pas à en devenir gâteux. Xan a trouvé comment contenir la
magie  qui  grandit  à  l’intérieur  de  la  petite,  mais  bientôt  approche  son
treizième anniversaire, et ses pouvoirs vont se révéler…

Allô  sorcières  /  Viser  la  lune  (Tome  1)  –
Anne-Fleur Multon

Le bon dosage pour une amitié réussie:  une louche d'astronomie et  un
zeste de geekerie, beaucoup trop de selfies ridicules, une pincée de nanas
entêtées,  une chaîne Youtube à créer et une bonne tranche d'aventures
bien salées!
Attention: la consommation de cette recette entraîne un risque élevé de
fous rires incontrôlables et de suspense haletant!

Histoires du soir pour filles rebelles – Elena
Favilli

100 destins de femmes héroïques du monde entier, d'hier et d'aujourd'hui.
Mieux que tous les livres de contes de fées : elles sont pirates, scientifiques,
espionnes, sportives, chanteuses, guerrières, reines, romancières…
100  femmes  aux  vies  extraordinaires  qui  brisent  les  stéréotypes  et
encouragent filles et garçons à suivre leurs rêves.


