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14 - 14
de Silène Edgar, Paul Beorn
Castelmore, 2014, 350 p.

En 2014, Adrien écrit une carte de voeu à son cousin et la poste dans une vieille
boite à lettres rouillée. Son courrier est distribué à un autre garçon, Hadrien qui
vit en 1914 dans un village proche de la ville où vit Adrien. Les deux garçons se
racontent leurs quotidiens, pour le premier, collégien bon élève, des problèmes
amoureux, pour le deuxième, des contrariétés liées au fait que son père souhaite
qu'il reprenne la ferme alors que lui veut faire des études pour devenir ingénieur.
Ils deviennent confidents et même s'ils trouvent le quotidien de l'autre parfois un
peu bizarre, ils s'écrivent de plus en plus et ces échanges épistolaires fondent
une solide amitié. Au fil des lettres ils vont se rendre compte de la magie et que
un siècle les sépare ! Adrien qui connaît bien son programme d'Histoire sait que
la guerre va éclater et que Hadrien risque de mourir, la région allant être rasée
de la carte lors des premiers combats. Comment le sauver, depuis le futur ?
Coup de coeur pour la magie de cette rencontre improbable, coup de coeur pour
l'émotion que partagent ces deux ados malgré leur siècle d'écart, coup de coeur
pour la richesse des personnages de l'histoire et le pouvoir de l'amitié et coup de
coeur pour le souvenir !

3000 façons de dire je t'aime
de Marie-Aude Murail
Ecole des Loisirs, 2013, 1 vol. (266 p.)

Neville, Chloé et Bastien sont en 5ème dans le même collège mais ne se
fréquentent pas vraiment. Leur prof de français les emmène voir une pièce de
théâtre qui les impressionne : Dom Juan. Six ans plus tard, ils sont étudiants et
se retrouvent aux cours de théâtre du conservatoire. Rapidement, ils forment un
trio inséparable. Leur professeur les pousse, parfois de façon violente, à
progresser. Bastien aime Chloé qui ne sait pas qui aimer et Neville aime bien
Chloé mais aime aussi Bastien. Le trio hésite entre amitié et plus....Leur passion
commune les encourage à passer le concours du conservatoire supérieur. Ils vont
devoir apprendre de nombreuses scènes...

35 kilos d'espoir
de Anna Gavalda
Bayard, 2002, 111 p. ; 19 cm

Grégoire déteste l'école, si fort qu'en sixième il a déjà redoublé deux fois. Le seul
endroit qu'il aime, son refuge, c'est le cabanon de son grand-père Léon, avec qui
il passe des heures à bricoler. Quand Grégoire est renvoyé du collège, Léon est
furieux. II renonce à consoler son petit-fils et lui refuse sa protection. II est
temps, peut-être, que Grégoire accepte de grandir.

Impression http://www.toutatice.fr/pmb/print.php

1 sur 44 06/02/2018 14:55



L'absente
de Claire Mazard
Syros jeunesse, 2002, 116 p. ; 21 cm

Mathilde approche de l'âge de la retraite et un souvenir la hante : elle a accouché
à 17 ans d'une petite fille qu'elle a abandonnée à la naissance. Elle ne l'a jamais
oubliée et lui parle dans son journal. Anne, une brillante scientifique, vit avec sa
fille de 14 ans et vient de perdre ses parents adoptifs. Encouragée par sa fille,
elle entame des recherches pour retrouver sa mère biologique...les retrouvailles
seront-elles possibles pour ces deux femmes que la vie a séparées brutalement
en laissant un grand vide dans chacune d'entre elles ?

Accroche-toi, Sam !
de Margaret Bechard
Bayard, 2004, 262 p. ; 20 cm (MilleZime)

A 17 ans, Sam ne peut ni jouer au foot, ni sortir avec ses copains, ni donner des
rendez-vous à des filles car il a décidé d'assumer d'être papa et de s'occuper de
son petit Sam alors que sa petite amie voulait abandonner le bébé pour le faire
adopter. Seul, avec l'aide de son père et sa tante il s'occupe tant bien que mal de
Max et est scolarisé dans un lycée pour jeunes parents. Là, il rencontre Claire,
jeune maman comme lui. Et si l'amour lui était autorisé ? Ce récit est très
réaliste, et la fin devrait certainement vous surprendre.

L'affaire Jennifer Jones
de Anne Cassidy
Milan, 2012, 1 vol. (370 p.) (Macadam)

Jennifer Jones, une enfant, a tué une autre petite fille au cours d'une randonnée
dans les bois. Six ans plus tard, Jennifer sort de prison et les journalistes la
recherchent. Elle a un nouveau nom, Alice Tully, une nouvelle vie avec un petit
ami, et ne veut vraiment pas revenir sur son passé, ni même revoir sa mère qui
l'a trop déçue. Découverte, elle sera obligée de redéménager, reprendre un
nouveau nom, pour enfin devenir une étudiante comme les autres.

L'amour en chaussettes
de Gudule
T. Magnier, 2006, 1 vol. (127 p.) (Roman)

Delphine est passionnément amoureuse de son prof d'arts plastiques. Celui qui a
pris l'initiative de leur faire un cours "décoiffant" sur le préservatif. Quand le prof
lui fera fermement comprendre que rien n'est possible entre eux, elle trouvera
refuge dans les bras d'un autre amour avec qui elle vivra sa première expérience
sexuelle.

Les anges pleurent en silence
de Arthur Ténor
Oskar éditeur, 2014, 1 vol. (156 p.)

Rémi est élevé par sa grand-mère, ses parents travaillant à l'étranger. Celle-ci ne
l'aime pas. Elle le punit, le prive, l'habille de façon ridicule. Difficile, dans ces
circonstances, d'être bien intégré au collège. Il est très seul.
Marie, une fille assez triste, lui parle un jour et ils deviennent amis. Il découvre
que le quotidien de marie est encore pire que le sien : son père, un riche chef
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d'entreprise, la harcèle pour qu'elle devienne une virtuose du violon, la maltraite,
et la bat ! Comment deux enfants peuvent-ils échapper à l'emprise toute-
puissance des adultes ? Qui les croira ? Ils choisissent leur issue : renoncer à la
vie, et Marie est prête à le faire, tellement elle n'en peut plus. Rémi a une
meilleure idée : il lui propose de fuguer.

L' attrape-rêves
de Xavier-Laurent Petit
Ecole des Loisirs, 2009, 275 p (Médium)

Louise vit avec son père, dans un village d'une vallée sauvage où les habitants
rejettent systématiquement les étrangers, à commencer par Chems et sa mère
qui viennent d'arriver. Seule Louise se lie avec eux, et tombe amoureuse de
Chems, un garçon solitaire, proche de la nature. Tout le monde semble se réjouir
du projet de barrage qui va développer le tourisme. Mais Chems n'est pas de cet
avis, car la vallée sera inondée...son
opposition va lui attirer l'hostilité générale. Malgré cette ambiance de rivalités et
de vengeances, Louise arrive à sauver Chems.

L'aube sera grandiose
de Anne-Laure Bondoux
Gallimard Jeunesse, 2017, 295 p.

Le jour même de la fête du lycée, qui doit avoir lieu le soir, Nine est "kidnappée"
par sa mère qui l'emmène en province, dans une cabane au bord d'un lac.
Furieuse, elle attend les explications de sa mère...celle ci va lui raconter, le
temps d'une nuit, l'histoire de sa vie, cachée, incroyable, aventureuse....tout
commence il y a près de 50 ans, la grand-mère de Nine arrive d'on ne sais où
dans un village, avec sa fille Consolata et ses deux jumeaux, bébés. Nine va
écouter toute la nuit sa mère lui révéler l'existence d'une famille, une
grand-mère, deux oncles, et un secret qui obligea la famille à prendre une autre
identité et à se séparer jusqu'à ce jour où tout le monde est sur le point de se
retrouver. De révélations en révélations, la mère et la fille, insomniaques,
traversent cette nuit lors de laquelle sont mis à jour tous les secrets, incroyables,
découverts les uns après les autres comme sortis de boites gigognes....au matin,
l'aube sera grandiose et rien ne sera plus pareil....

Azilis, 1. L'épée de la liberté
de Valérie Guinot
Rageot, 2007, 1 vol. (425 p.) (Azilis ; tome 1)

Azilis est une jeune gallo-romaine. Elle refuse le mariage que veut lui imposer
son père et s'enfuit travestie en garçon avec son fidèle esclave Kian. Elle retrouve
son cousin Anerin, un barde qui doit remettre une épée magique au roi des
Bretons pour lutter contre l'invasion des Saxons. Au cours de son périple, elle
devra se cacher, lutter pour ne pas être soumise, se battre et aussi résister à
l'attirance qu'exerce sur elle son fidèle esclave... Ce livre est incroyable
d'aventures, de suspens, de sentiments et vous plongera dans légende du roi
Arthur. Une histoire qui nous tient en haleine et ne vous lâche pas...et une grand
bonheur quand on sait qu'il y a encore deux tomes !
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Azilis, 2. La nuit de l'enchanteur
de Valérie Guinot
Rageot, 2009, 1 vol. (377 p.) (Azilis ; tome 2)

Ninian, le frère d'Azilis, tente d'échapper à des moines corrompus et de rejoindre
sa soeur jumelle. De son côté, Azilis, devenue guérisseuse en Grande-Bretagne,
s'ennuie dans un village isolé. Mais le mystérieux Myrdinn, barde du roi Arturus,
renouvelle sa proposition de lui transmettre son savoir. Peu à peu, elle tombe
sous le charme de l'enchanteur

Azilis, 3. Le sortilège du vent
de Valérie Guinot
Rageot, 2010, 1 vol. (402 p.) (Azilis ; tome 3)

Azilis rentre en Gaule pour retrouver son frère jumeau Ninian. Grâce aux visions
de Myrddin, elle apprend qu'il est esclave à la cour du roi franc Childéric. Myrddin
l'initie à la magie et ils descendent tous les deux dans le Monde des Ténèbres afin
d'y lire l'indicible... En Grande-Bretagne, Kian est aux côtés d'Arturus qui veut
convaincre le roi du clan de Dumnonia de s'allier à lui pour vaincre les Saxons ;
ainsi il espère devenir roi. Dans les combats qui éclatent, Kian est prêt à risquer
sa vie pour oublier Azilis, séduite par Myrddin...

Backstage. Je hais l'amour véritable : roman punk
de Laurence Schaack, Hamel Goulven
Nathan, 2010, 1 vol. (223 p.) (Backstage)

Londres, 1976. Peter, jeune punk anglais qui rêve de monter son propre groupe
de musique avec ses potes rencontre lors d'un concert des Clash la Française
Marie, envoyé à Londres par ses parents comme jeune fille au pair. Entre les
deux jeunes gens, le courant passe tout de suite, porté par leur passion
commune pour le punk. Ils écument les concerts des Clash, alors groupe inconnu
et vont connaître la violence qui nait avec ce mouvement.

Bal de givre à New York
de Fabrice Colin
A. Michel, 2011, 1 vol. (293 p.) (Wiz)

Anna a eu un accident et ne se souvient plus de rien, sauf de son nom et dès son
réveil tout lui paraît irréel. C'est un riche jeune homme qui l'a renversée avec sa
voiture et qui s'éprend d'elle. Bal de rêve et cadeaux somptueux se succèdent
avec lui mais Anna sent que quelque chose ne va pas, qu'elle est en danger, car
quelqu'un lui envoie des messages : elle doit refuser ce mariage et fuir ! Anna
tente de se souvenir : qui est-elle ? Que lui est-il arrivé ? Ce roman étrange vous
surprendra par une fin inattendue et vous relirez certainement le livre après
l'avoir fini !

Be safe
de Xavier-Laurent Petit
Ecole des Loisirs, 2007, 259 p. (Médium)

Oskar et Jérémy sont frères et partagent la passion de la musique au sein d'un
groupe. Jérémy, l'aîné, a du mal à trouver un travail et finit par s'engager dans
l'armée pour, dit-il, construire des ponts. Leur père, ancien militaire blessé au
Vietnam fait tout pour l'en dissuader. La séparation est difficile pour Oskar mais il
reçoit des mails de son frère qui lui raconte sa vie de soldat mais très vite,
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l'enthousiasme fait place à l'indignation face aux horreurs de la guerre. Puis les
mails de Jérémy s'arrêtent. Il est porté disparu, on le soupçonne d'avoir déserté.
Oskar tente de vivre une vie normale de lycéen, jusqu'au jour où....

Biture express : roman
de Florence Aubry
Mijade, 2010, 1 vol. (188 p.)

Sarah a 15 ans et aime boire de l'alcool quand elle sort avec ses amis. Cela la
rend sociable et amoureuse...Cet été là, elle fait la fête au camping tous les soirs
et les beuveries s'enchaînent...sauf qu'à chaque soirée, elle perd la mémoire et
ce qu'on lui raconte le matin l'étonne et l'inquiète. Un matin, elle se réveille sous
sa tente, à moitié dévêtue, ... que s'est-il passé ? Sa soeur Gaby se rend compte
qu'il y a un problème mais Sarah l'envoie balader. Lucas, un copain, tente lui
aussi de lui venir en aide, mais elle ne voit pas non plus ce garçon, sobre et
plutôt calme, qui lui tend la main....
Sans faire de morale l'histoire de Sarah met en évidence les conséquences de
l'ivresse...

# Bleue
de Florence Hinckel
Syros, 2015, 255 p. (Soon)

Les progrès de la médecine ont permis de supprimer la douleur, qu'elle soit
physique ou morale. Il suffit de se faire injecter une substance qui laisse une
marque bleue sur le poignet, signe qu'on a été oblitéré. Les individus violents ou
déprimés sont oblitérés de force, il est mal vu par la société et le pouvoir d'avoir
des émotions..Après cela, plus de colère, de tristesse mais plus de sentiments
non plus et très peu d'amour...Les individus qui refusent ce traitement sont
écartés, voire emprisonnés s'ils contestent un peu trop. Le peuple a l'obligation
de se connecter sur le « réseau » pour afficher à tous sa joie de vivre, sa
sociabilité, et toutes ses pensées, activités...au yeux de tous. Bref, surveillé.
Silas aime Astrid, mais celle ci meurt dans un accident et, fou de douleur, il est
oblitéré contre son gré. Peu à peu il oublie Astrid, ses sentiments pour elle et
continue sa vie mais des souvenirs reviennent, il n'accepte pas de perdre son
amie et le souvenir de son amour. Il doit résister à l'anesthésie du traitement. Et
va découvrir qu'on lui a caché beaucoup de choses : qu'est vraiment devenue
Astrid ? La vérité est toute autre que celle qu'il croit.

Blog
de Jean-Philippe Blondel
Actes Sud junior, 2010, 1 vol. (114 p.) (Romans. Ado)

Un ado découvre que son père lit son blog, véritable journal intime destiné à ses
amis. Révolté, choqué, il décide de ne plus lui adresser la parole. Pour se faire
pardonner, son père lui donne ses journaux intimes d'adolescent, où il raconte
vie et ses souvenirs des années 80. Le fils se plonge dans la vie passée de son
père et y découvre des secrets insoupçonnables, un adolescent malheureux et
finalement cette lecture lui fait connaître un père qu'il ne connaissait pas.
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Bouche cousue
de Marion Muller-Colard
Gallimard Jeunesse, 2016 (Scripto)

Lors d'un repas de famille, Amandana entend dire par sa nièce que son neveu
Tom qu'elle adore a embrassé un garçon. Cette nouvelle provoque la colère de
ses parents qui giflent l'adolescent. Cet incident la renvoie 15 ans en arrière : ado
timide, elle est élevée dans une famille très croyante où on ne se parle pas
vraiment. Elle rencontre un couple d'hommes chez qui elle vient souvent pour
trouver ce qui lui manque dans sa famille : accueillants, bienveillants, Jérôme et
Marc seront les témoins de ses premiers émois amoureux, les confidents lors de
ses premières règles alors qu'elle n'ose pas se confier à sa mère...Lors d'un
projet en classe de musique, elle donne la réplique au chant à Marie-Lise qu'elle
aime secrètement. Maladroitement, elle lui offre un cadeau d'une grande valeur
et dévoile ainsi ses sentiments... acte qui aura des conséquences assez
cruelles...Un très beau récit sur les hésitations et les bouleversements de
l'adolescence et qui montre à quel point une famille peut se révéler un frein à
l'apprentissage de la vie et à l'épanouissement.

Une bouteille dans la mer de Gaza
de Valérie Zenatti
Ecole des Loisirs, 2005, 167 p. ; 19 cm (Médium)

Parce qu'un attentat vient de se produire au café Hillel de Jérusalem, à deux pas
de chez elle, Tal Levine comprend que la vie tient à peu de choses : avoir envie
ou pas d'aller au café d'en bas. Issue d'une famille de partisans de la paix, la
jeune fille de dix-sept ans se met en tête de correspondre avec une Palestinienne
de son âge, glisse une lettre dans une bouteille et confie cette dernière à son
frère aîné Eytan, qui effectue son service militaire à Gaza. Un jour, un Palestinien
lui répond sur l'adresse électronique qu'elle a créée pour l'occasion.
Qu'attendent-ils l'un de l'autre ? Une amitié ? Une confrontation ? Une déception
? Une étrange correspondance s'instaure.

Brise glace
de Jean-Philippe Blondel
Actes Sud junior, 2011, 1 vol. (106 p.) (Romans. Ado)

Aurélien est nouveau dans son lycée. Secret, renfermé, mal dans sa peau, il est
isolé. Une angoisse le hante. Thibaud, un garçon très populaire, va s'intéresser à
lui et l'invite à venir à une fête chez lui. Aurélien commence à avoir une vie
sociale, des amis, et participe avec Thibaud à un atelier de slam. Et c'est là, dans
l'obscurité de la scène qu'il trouvera enfin l'occasion d'exprimer ce qu'il ne peut
pas dire, ce drame qui le hante. On ressent dès le début du livre la souffrance qui
étouffe ce garçon, mais on ne connait qu'à la fin le secret qu'il n'arrive pas à
exprimer. L'amitié et l'émotion ont la part belle dans cette histoire.

Celui qui n'aimait pas lire
de Mikaël Ollivier
La Martinière, 2004, 157 p. ; 18 cm (Confessions)

Mikaël ollivier nous parle de son adolescence. Il n'aime pas lire alors que dans sa
famille son frère aîné et ses parents lisent. Il préfère regarder la télévision, aller
au cinéma. Il n'a même pas lu les livres au programme du bac français. Et puis,
petit à petit, il découvrira la lecture plaisir et deviendra écrivain. ANALYSE :
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Chante, Luna
de Paule du Bouchet
Gallimard Jeunesse, 2004, 248 p. ; 18 cm

Luna, jeune Juive polonaise, vit avec sa famille à Varsovie. En 1939, les
Allemands enferment les Juifs dans un ghetto fermé. Sa famille est décimée, sa
mère, sa grand-mère et ses petits frères sont emportés par la maladie ou
déportés dans les camps. Persuadée qu'elle va mourir, elle entre dans la
résistance et est chargée de missions à l'extérieur du mur, grâce à ses cheveux
blonds et son air polonais. Alors que la fin est proche, qu'ils ne sont plus qu'une
poignée à se cacher, elle chante à pleins poumons l'hymne national juif dans les
ruines du ghetto. Le courage de ces jeunes polonais malgré la terreur et la
souffrance est une leçon de vie !

Le chemin de fumée
de Rachel Hausfater
Seuil Jeunesse, 2004, 105 p., 19 cm

En sortant des camps, Shaïné découvre qu'elle est enceinte. Sa condition
physique et son état psychique ne lui permettent pas d'élever son bébé. Ce
dernier est confié à une nourrice. Mais l'adolescente n'accepte pas cette décision.
Dans le foyer où elle est recueillie, elle côtoie des enfants et des adolescents
rescapés comme elle des camps où dont les parents sont morts en déportation.
Pour se donner du courage, Shaïné pense à son grand-père adoré, se confie à lui
par la pensée et culpabilise chaque fois qu'elle repense à son arrestation.

Cher inconnu
de Berlie Doherty
Gallimard, 2010, 1 vol. (264 p.) (Pôle fiction ; 11)

Chris et Hellen ont 16 ans, ils s'aiment, la vie et l'avenir leur sourit. Quand Hellen
découvre qu'elle est enceinte, elle ne sait à qui parler, que faut-il faire ? Chris
préfère la fuite. Elle refuse d'y croire, elle a honte. Sa mère lui conseille
d'avorter. Elle écrit des lettres à cet enfant pour exprimer sa colère et puis la
tendresse et l'amour maternel vont émerger. Peu à peu, Hellen quitte le monde
de l'enfance pour celui des adultes. Difficile d'imaginer une adolescente devenant
mère mais ce récit nous offre une transformation ...attendez vous à des
émotions...

Chère madame ma grand-mère
de Élisabeth Brami
Nathan, 2008, 62 p. (Nathan poche ; 156)

Olivia vit seule avec sa mère, son père les a abandonné avant sa naissance, et va
chercher le secret de ses origines en écrivant à une femme qui pourrait être la
mère de son père. Cette dame lui répond qu'elle se trompe et lui demande de ne
plus l'embêter mais Olivia insiste et au fil de leurs lettres la vieille dame donne
des indices qui ne peuvent plus laisser de doutes sur son identité. Olivia se rend
compte qu'elle s'est toujours trompée sur son père. Les confidences et les
sentiments émergent, brisant les chaînes dans laquelle la vieille femme avait
enfermé sa douleur..
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Le choix d'Adélie
de Catherine Cuenca
Oskar, 2013, 1 vol. (337 p.)

En 1913 Adélie décide de faire des études de médecine, ce qui est rare pour une
femme. A 19 ans, elle est encore mineure et soumise aux décisions de ses
parents qui ne voient pas d'un bon oeil la liaison de leur fille avec Antonin, un
jeune étudiant en médecine. Ils lui proposent un « meilleur parti ». Éprise de
liberté, Adélie, décide de sa vie, en 1914 en s'engageant comme infirmière au
front, abandonnant ainsi ses études et Antonin qui semble s'être éloigné d'elle.
A Verdun, elle tombe sur le jeune homme qui est devenu aide-médecin. Leur
amour a-t-il encore une chance ?
Un roman sentimental émouvant dressant le portrait d'une jeune fille qui se
révolte contre la soumission à sa famille et aux traditions.

Coeur d'encre
de Cornelia Funke
Hachette, 2004, 669 p. ; 21,5 cm

Meggie, douze ans, vit retirée avec son père, Mo, relieur de livres. Un beau
matin, elle découvre que son père est recherché par de dangereux individus. Car
Mo a le don de rendre vivants les personnages de ses lectures, et notamment de
l'ouvrage « Coeur d'encre ». L'un de ces personnages, Capricorne a ainsi pu
surgir dans le monde réel et est devenu très puissant ; il souhaiterait retrouver
celui qu'il appelle « Langue magique » à cause de son don. 700 pages de
mystères et de rebondissements ! Une histoire pleine d'êtres merveilleux,
maléfiques et sympathiques...Un tourbillon d'aventure qui ne s'arrête qu'à la fin
du livre.

Les coeurs fêlés
de Gayle Forman
Pocket, impr. 2011, 1 vol. (228 p.) (Pocket jeunes adultes)

N'avez-vous jamais fait ce rêve étrange et glaçant : celui d'être considéré comme
dangereux quand bien même vous êtes sain d'esprit ? Pour Brit, du haut de ses
seize ans, ce cauchemar devient réel quand son père la conduit de force à Red
Rock, un centre de redressement qui prétend mater les enfants rebelles. Brit doit
y suivre une thérapie pour guérir des maux qui n'existent que dans la tête de son
père. Dans cet enfer d'humiliations et de brimades, Brit trouve secours auprès de
ses amies. Ensemble, elles vont résister à la folie. Ensemble elles vont se
redresser. Ensemble elles vont résister.

Le combat d'hiver
de Jean-Claude Mourlevat
Gallimard Jeunesse, 2007, 330 p. ; 24 cm

Orphelins ignorant leurs origines et élevés dans des pensionnats aux règles
drastiques, Hélène et Milena tout comme Bartomoleus et Milos n'ont guère de
liberté en dehors de leurs visites bi-annuelles au village des consoleuses.
Informés par une lettre mystérieuse que leurs parents, opposants au pouvoir
actuel, ont été éliminés, ils décident de s'enfuir. La poursuite qui débute alors ne
leur laisse guère de répit mais armés de courage, ils ne renoncent pas et
découvrent peu à peu de nombreux alliés désireux de les voir reprendre le
combat de leurs parents.
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Comment (bien) gérer sa love story
de Anne Percin
Rouergue, 2011, 1 vol. (244 p.) (Doado)

Maxime a tous les atouts en main pour réussir son année de terminale : une
petite amie, un téléphone portable, une guitare, et même un local de répétition
dans la cave de sa grand-mère. Cependant, Maxime va surtout devoir jongler
entre sa relation amoureuse et son rêve de devenir une rock star...

Comment (bien) rater ses vacances
de Anne Percin
Rouergue, impr. 2010, 1 vol. (185 p.) (DoAdo au Rouergue)

Maxime a 17 ans et refuse de suivre ses parents en vacances. Il va donc chez
mamie se faire chouchouter, mais celle ci doit aller à l'hôpital et Maxime reste
tout seul, ses parents étant injoignables...il doit affronter seul pas mal de galères
et sa maladresse et mauvais plans vous feront plier de rire...heureusement il va
trouver du secours grâce à internet, en particulier une jeune fille qui ne manque
pas de tempérament...Un livre qui fait craquer tous ceux qui l'ont tenu entre les
mains !

Comment devenir une rock star (ou pas)
de Anne Percin
Rouergue, 2012, 1 vol. (321 p.) (Doado)

Vous avez découvert les vacances d'été de Maxime (tome 1), suivi son histoire
d'amour tout aussi compliquée (tome 2),découvrez maintenant ses vacances de
Noël : il décide de monter un groupe avec un tonton légèrement asocial mais
génie de la guitare, un flic batteur que Max connait pour avoir passé un moment
au commissariat et un homosexuel atypique. Vous pensez que ce livre tourne
autour de la musique ? Vous avez raison ! Le groupe s'installe pour répéter chez
mamie Lisette qui se révèlera essentielle pour la cohésion du groupe (et des
amours de max et Natacha qui sont toujours un peu compliqués) .
Et avec tout ça, il faudra préparer les examens de Science-Po où Max est
inscrit...Mais le plus important dans l'histoire c'est tout de même la musique !
Vous foncerez, je pense, sur votre site préféré d'écoute gratuite pour vous
enrichir les oreilles des morceaux écoutés par le héros...

Les compagnons au loup. La meneuse de bêtes
de Anne Ferrier
Oskar, 2013, 1 vol. (210 p.)

Le duché de Bourgogne, 1389. Un bébé nait de la fille d'un seigneur et d'un
inconnu. Le père ordonne qu'on se débarrasse de cet enfant illégitime. Sa mère a
le temps de tracer au couteau une croix dans le dos de sa petite fille puis on la lui
enlève. Le serviteur chargé de tuer l'enfant n'en n'a pas le courage et décide de
l'abandonner dans la forêt. Julienne, une guérisseuse, la trouve blottie contre un
louveteau, et les adopte tous les deux. Le loup et la fillette grandiront ensemble.
Les villageois accusent Ysane de sorcellerie.
En chemin, elle se lie d'amitié avec Gabriel, un jongleur qui lui apprend des
acrobaties ; les trois compagnons sillonnent les villes et gagnent de l'argent en se
produisant dans les foires. Mais à la découverte du cadavre atrocement mutilé
d'une jeune fille, tout accuse Ysane et le loup. Les trois amis tentent de s'enfuir,
traqués par leurs ennemis, dans le froid et la neige.
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Le complexe du papillon
de Annelise Heurtier
Casterman, 2016, 152 p. : ill. ; 18 cm

Mathilde est impressionnée par la transformation pendant l'été d'une fille de sa
classe un peu nunuche, grosse et solitaire : elle est devenue un véritable
canon avec un corps de top-model ! Le miracle de l'adolescence, la chenille qui se
transforme en beau papillon. Mathilde elle se trouve trop grosse, elle fait de
l'athlétisme et ses jambes se touchent... elle aimerait tant avoir, comme le top
Cara Delevingne, le « thigh gap », un espace et 5 cm entre les cuisses, et surtout
rentrer dans cette fabuleuse robe qu'elle a essayé sans pouvoir remonter la
fermeture !
C'est décidé, elle se met au régime, mais cela se transforme en véritable
obsession, et mange le moins possible. Fatiguée, triste, irritable, elle se fâche
avec sa meilleure amie. Mathilde ne voit pas comment revenir en arrière et ne se
rend pas compte qu'elle se met en danger..

Dans de beaux draps
de Marie Colot
Alice jeunesse, 2015, 153 p. (Tertio)

Jade, 14 ans, vit dans une famille recomposée de 8 membres et découvre un jour
Rodolphe, 20 ans, le fils aîné de son beau-père, qui s'installe chez eux. Elle
craque immédiatement pour lui. Sur Facebook, elle s'invente une histoire
d'amour avec lui, poste des photos de lui et tout s'emballe : elle fait l'admiration
de tout le lycée, mais aussi bientôt la jalousie, les moqueries, les insultes...Sa
réputation est salie, on la traite de fille facile et les garçons cherchent à la mettre
dans leur lit. Une page est créée pour l'insulter. Elle ne peut plus revenir en
arrière et le harcèlement va prendre une tournure violente. Il faudra bien qu'elle
avoue son mensonge mais est-ce suffisant pour tout effacer ?
Une histoire dramatique qui fait réfléchir sur l'emballement des commentaires et
le harcèlement sur les réseaux sociaux.

Dans les yeux d'Anouch (Armenie, 1915) : Arménie, 1915
de Roland Godel
Gallimard Jeunesse, 2015, 208 p

Anouch, treize ans, est Arménienne et vit en Turquie. En 1915, la population
arménienne est chassée de chez elle, entassée dans des camps et exterminée
massivement. Pour Anouch et sa famille commence un long et terrible exode. Ils
parviennent à demeurer clandestinement en Turquie et s'organisent tant bien que
mal pour survivre. Seul rayon de lumière dans cette terrible épreuve, Anouch
rencontre Dikan, un garçon avec lequel elle se lie. Mais les deux amoureux sont
bientôt séparés : Dikan et les siens sont arrêtés et déportés... Anouch s'accroche
au fol espoir qu'il est toujours vivant et qu'elle le reverra un jour

La décision
de Isabelle Pandazopoulos
Gallimard, 2013, 1 vol. (245 p.) (Scripto)

En plein cours de maths Louis st prise de terribles crampes d'estomac. Elle
n'arrive pas jusqu'à l'infirmerie et s'enferme dans les toilettes car la douleur est
trop forte. Samuel qui doit l'accompagner ne la voit pas sortir et entre dans les
toilettes, il voit du sang couler sous la porte. Louise a accouché d'un petit garçon
sans savoir qu'elle était enceinte, sans avoir grossi..Sa vie bascule, on la presse
de faire un choix : veut elle s'en occuper ou l'abandonner ? Elle ne peut plus se
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reconnaître dans le regard de ses parents, elle n'est plus enfant, elle est
devenue....quoi ? Comment accepter cela ? Et surtout comment faire comprendre
l'impensable  ? Elle n'a jamais eu de relations sexuelle !
En tous cas elle ne s'en souvient pas. Que s'est-il passé ? Elle se coupe de sa
famille et de ses amis, mais ne trouve pas de réponses. C'est avec l'aide de
Samuel qu'elle trouvera la terrible vérité et le courage de faire son choix.
Quelle émotion dans ce récit, et aussi quelle tension car on se demande jusqu'au
bout si Louise est folle ou si elle dit la vérité. Un livre de ruptures...

Décollage immédiat
de Fabien Clavel
Rageot, 2013, 1 vol. (201 p.) (Rageot thriller)

Lana, lycéenne, ne voit presque jamais sa mère qui est hôtesse de l'air. Son père
les a quittés. Au lycée, elle pose des problèmes et se retrouve souvent chez la
CPE. Un soir, seule, elle reçoit un appel de sa mère : « Lana, il faut que tu quittes
l'appartement immédiatement, ils sont à, ils vont arriver ! Tu files à Roissy et à la
consigne.... » Et la communication est coupée, l'électricité aussi. Quelqu'un est
entré dans l'appartement. Elle réussit à s'enfuir par l'extérieur, elle est poursuivie
et réussit à frauder dans le métro pour arriver jusqu'à l'aéroport. Elle se fait
passer pour sa mère et récupère un paquet qui ne contient qu'une clé USB qui
contient un dossier secret et un mail pour un rendez-vous à Berlin. Elle aperçoit
son poursuivant et n'a plus le choix : elle doit partir : elle se félicite d'avoir
recopié le numéro de carte bleue de sa mère : elle peut ainsi prendre un billet
dernière minute pour Berlin : décollage immédiat !

Les dents du bonheur
de Dorothée Piatek
Petit à petit, 2008, 69 p. (Lignes de vie)

À sept ans, les parents de Gabriel lui ont appris qu'il a été adopté. Il se sent
trompé et estime que ceux-ci l'ont pris pour un imbécile. Il se met doucement à
les détester. Douze ans plus tard, il entreprend des recherches pour retrouver sa
mère. Cette quête, qui s'inscrit dans une volonté de révolte contre ceux qui lui
ont caché la vérité si longtemps, lui permettra de rencontrer de vrais amis et de
retrouver sa famille adoptive.

La dose
de Melvin Burgess
Gallimard Jeunesse, 2014, 1 vol. (320 p.)

Lizzie et Adam s'aiment. Autour d'eux, tout le monde parle du Raid, cette drogue
qui permet d'avoir une vie de rêve pendant une semaine puis qui provoque la
mort. Ils vont au concert de Jimmy Earle qui, après avoir pris du Raid, meurt sur
scène. Cet événement provoque une grande révolte, bientôt révolution visant à
renverser un pouvoir corrompu. La mafia a pris le contrôle de la fabrication de la
drogue et la diffuse, et lors d'une soirée , Lizzie se fait piéger par un gros
trafiquant, sanguinaire et pervers qui réussit à enlever la jeune fille. Adam , sans
nouvelle de Lizzie, croit qu'elle l'a quitté et, de désespoir, avale une gélule de
Raid. Quelle sera la dernière semaine de sa vie ? Il commence à regretter son
geste, mais quand il apprend que Lizzie est prisonnière, il se sert de toute la
fureur que lui donne la drogue pour la libérer, et se sent capable de tuer...Dans
les rues, la révolution grandit, et Adam n'a que quelques jours pour vivre tout le
reste de sa vie.
Haletant, trépidant, inquiétant....ce récit ne vous laisse pas d'autre choix que de
tourner les pages du livre !
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Double jeu
de Jean-Philippe Blondel
Actes Sud junior, 2013, 1 vol. (135 p.) (Romans. Ado)

Mauvais résultats, insolence....Quentin est exclu de son lycée de banlieue et se
retrouve dans un lycée du centre ville. Les élèves ne ressemblent pas à ceux de
son ancien lycée, on lui met une étiquette "racaille". Un jour il impressionne sa
prof de français en lui sortant une tirade digne d'un acteur, et elle décide de
l'intégrer à son atelier théâtre. Elle lui donne même le rôle principal. Pour
Quentin, tout change : il est invité, il a une petite amie il oublie sa vie d'avant
dans sa cité minable. Mais tout ne se passe pas comme prévu : les nouvelles
amitiés se révèlent fragiles, et le stress monte à l'approche de la représentation.
Finalement, ce monde n'est pas pour lui...

Dracula mon amour
de Syrie James
Livre de poche jeunesse, 2012, 576 p
En ligne : www.librairiedialogues.fr[...]

Ce livre est une réécriture du livre Dracula de Bram Stocker. Mina livre dans son
journal intime sa version de l'histoire d'amour merveilleuse qu'elle a vécue avec
le conte Dracula. Cette histoire est à lire pour tout amateur de vampires et
d'amour car Mina Harker, mariée à Jonathan Harker est très vite séduite par le
charme irrésistible du charismatique vampire...
Un mystère envoûtant pourtant plein de tristesse.

E-den
de Mikaël Ollivier
Thierry Magnier, 2004, 205 p. ; 21 cm

Goran tombe amoureux de Mélanie, jeune fille retrouvée dans un coma profond
pour avoir pris une nouvelle drogue, l'E-den. Par amour, Goran succombe aux
charmes virtuels de l'E-den, ce paradis artificiel en passe de devenir un enfer...

Elle est si gentille
de Isabelle Rossignol
Ecole des Loisirs, 2011, 151 p. (Médium)

Clarisse souffre du départ de sa mère, mais heureusement elle peut compter sur
Elsa, sa meilleure amie, une tornade de bonne humeur !
A la rentrée, il y a un nouveau au lycée, et Elsa craque tout de suite pour lui,
mais le beau Julien, à l'âme artiste et littéraire a le coup de foudre pour la douce
et discrète Clarisse qui a les mêmes goûts que lui. Elle tombe amoureuse à son
tour et ils finissent par se l'avouer. Mais Clarisse ne veut pas décevoir son amie
qui s'est lancé comme défi de sortir avec Julien. Elle est déchirée entre sa loyauté
envers son amie, à qui elle doit tout, et cet amour partagé, si fort, sa première
expérience ! Elle a toujours été dans l'ombre d'Elsa, qui préfère à ses côtés une
amie discrète qui ne lui fait pas d'ombre, mais malgré cette réalité Clarisse
s'efface pour laisser la place à Elsa et la pousse dans les bras de Julien. Qui ne
veut pas d'Elsa. Clarisse soufre énormément et elle va découvrir que son
incapacité à être heureuse tient au fait qu'elle a encore beaucoup de rancune
envers sa mère qui est partie pour un autre homme. Il faudra qu'elle se libère de
cet poids avant de se laisser aller au bonheur.
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Embardée
de Christophe Léon
la Joie de lire, 2015, 1 vol. (92 p.) (Encrage)

L'histoire se situe dans une époque où un gouvernement a commencé petit à
petit à écarter, et réprimer les homosexuels. Gabrielle, l'héroïne, nous raconte
comment ses deux papas, artistes, ont été rapidement, après les élections,
empêchés de travailler, surveillés, fichés, obligés de porter sur leurs vêtements
un losange rose, et finalement expulsés de chez eux pour vivre à l'extérieur de la
ville, dans un ghettos où sont regroupées les familles homoparentales, qui ne
conviennent pas aux nouvelles normes politiques.
Ce n'est pas de la science-fiction mais bien ce qui pourrait arriver si les
mouvements intolérants , racistes, homophobes, prenaient le pouvoir. Et ça fait
peur....

Les enfants-rats
de Françoise Jay d'Albon
Plon, 2009, 216 p

Après un conflit destructeur, la ville s'est protégée en créant une frontière entre
la population saine et riche, et les « débris » de la société, bandes d'orphelins
abandonnés et réfugiés dans les égouts. Des caids cruels gouvernent ces bandes
d'ados violents qui tuent, pillent, et kidnappent les filles. Ils n'ont plus de règles,
on perdu la culture et le langage : ce sont les enfants-rats. Irielle s'est réfugiée
dans un avion abandonné et se cache. Elle a recueilli un enfant et tente de lui
transmettre la culture. Elle trouve un bébé et décide de s'en occuper. Elle est
sauvée d'une horde par Nolane, un enfant rat qui n'a pas perdu toute humanité
et qui l'aide à se cacher. Elle tente d'apprendre à bien parler et à lire au garçon.

Entre nous et le ciel
de Claire Gratias
Rageot, 2015 (in love)

Qu'est-il arrivé à Manon ? Elle a disparu et la police interroge l'une après l'autre
les personnes qui l'ont côtoyé avant sa disparition : sa mère, qui était
extrêmement sévère avec elle, sa meilleure amie, qui a recueilli ses confidences
jusqu'à son départ son professeur, son ancien petit ami, une voisine...
Qu'est ce qui a poussé cette fille magnifique à fuguer, à se cacher dans un petit
village avec son copain avant de quitter celui-ci pour un artiste qui la laisse
tomber à son tour...
On retrouve sa trace en ville, où elle a été hébergée par une fille qui l'a amenée à
gagner de l'argent grâce à ses charmes...
Un parcours dramatique dont l'issue nous est dévoilée à la façon d'une enquête
policière. Impossible de lâcher ce livre !

L'étincelle
de Jean-Marie Defossez
Rageot, 2013, 1 vol. (186 p.)

Emmanuel s'ennuie au lycée professionnel où son seul centre d'intérêt est
l'apprentissage de la soudure. Il est amoureux d'une élève des sections
artistiques qu'il n'ose approcher. Un jour, il sont amenés à travailler ensemble
autour d'un projet de sculpture...cette rencontre va faire des étincelles...
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Everything, everything
de Nicola Yoon
Bayard, 2016, 1 vol. (361 p.)

Maddy souffre d'une maladie immunitaire qui l'oblige à vivre enfermée chez elle,
personne ne peut pénétrer dans sa maison à part sa mère et son infirmière,
après avoir été décontaminées. Un jour elle observe l'arrivée d'une nouvelle
famille à côté de chez elle et elle les espionne, surtout Olly, le garçon. Cette
famille n'a pas l'air d'aller très bien. Le père est violent et alcoolique. Olly
aperçoit Maddy derrière sa fenêtre et essaie de communiquer avec elle. Ils
commencent par échanger des mails et un sentiment nait entre eux. L'envie de
se voir est trop forte, et avec la complicité de l'infirmière, Olly peut rendre visite
à Maddy. La mère de Maddy qui est aussi son médecin découvre les visites du
garçons, et l'empêche de le voir. Les deux amoureux décident alors de s'enfuir
ensemble. Mais dehors, Maddy risque sa vie : le moindre microbe peut lui être
fatal. Effectivement, elle tombe malade et frôle la mort. Après avoir vécu
quelques heures de bonheur intense elle se retrouve dans sa prison mais n'a plus
le gout de vivre. Un jour elle reçoit un mail du médecin qui lui a sauvé la vie. Et
si on lui avait toujours menti ?

Le faire ou mourir
de Claire-Lise Marguier
Rouergue, 2011, 1 vol. (102 p.) (DoAdo)

Damien, 16 ans, est timide, peureux, mal dans sa peau. Son père ne lui fait que
des reproches, sa mère l'ignore, sa soeur le méprise. Pour soulager son mal-être,
il se coupe la peau et son sang qui coule lui permet d'aller mieux. Au lycée il se
fait de nouveaux amis, au look gothique mais très gentils et doux. Parce qu'il
imite leur style, piercing, habits noirs, mèche et noir aux yeux, son père
l'accable, l'insulte, lui interdit de sortir. Damien s'aperçoit qu'il ne peut pas se
passer de Samy, si doux, si beau, et troublant...Sa frustration le pousse à se
scarifier de plus en plus, et Samy le met en garde. N'arrivant pas à se rebeller
contre son père, Damien sent une violence monter en lui, prête à exploser.
Arrivera t-il à se faire aider par ceux qui lui tendent la main ?
Lire cette histoire, c'est ne pas pouvoir la lâcher, c'est souffrir dans la peau de cet
adolescent soumis, emprisonné dans une famille qui l'empêche de grandir, c'est
ressentir sa souffrance, sa violence, et son impuissance. Ce livre est de ceux qui
font battre le coeur.

Le fantôme de Sarah Fisher
de Agnès Laroche
Rageot, 2011, 1 vol. (150 p.) (Heure noire)

Morte, Sarah Fisher se réveille dans le monde des fantômes. Elle se rappelle avoir
été poussée du haut d'une falaise et revient enquêter, sous une nouvelle
apparence, dans l'orphelinat où elle vivait avant sa mort. Là, elle va se lier
d'amitié avec une jeune fille placée là à la suite de la disparition de sa mère. Un
jour, son amie passe au travers de son corps et elle doit lui avouer
l'invraisemblable Ensemble, elles vont démasquer l'assassin.
Mélange de surnaturel et d'enquête policière, ce roman se lit d'une traite et nous
transporte dans un autre époque.
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La fille du docteur Baudoin
de Marie-Aude Murail
l'école des loisirs, 2006, 1 vol. (260 p.) (Médium)

Violaine a 17 ans et tombe enceinte accidentellement. Elle ne souhaite pas garder
cet enfant, et n'ose pas en parler à son père qui est médecin. Elle ira voir son
associé, jeune médecin qui saura l'écouter, la comprendre et l'accompagner dans
son choix. Violaine peut enfin se confier...mais très vite, entre la jeune fille et le
jeune médecin, des sentiments naissent.... Mais ils semblent interdits. Victime
d'une hémorragie lors de son avortement, Vianney sauve la vie de la jeune fille.
Ce livre qui nous parle de la grossesse chez les adolescentes, et le parcours
difficile pour accéder à l'avortement.

La fille de pleine lune
de Christian Grenier
Nathan, 2005, 1 vol. (178 p.) (Nathan poche ; 55)

Valentin fait des cauchemars toutes les nuits de pleine lune. Il rêve d'un manoir,
dans une forêt, où une jeune fille blessée l'appelle au secours, puis entre dans un
hangar, et se réveille toujours à ce moment-là. Aussi, lorsqu'il cherche un lieu de
vacances, il découvre dans un catalogue le manoir de ses rêves, en Dordogne.
Sur place, il retrouve le décor de ses cauchemars. Lors d'une promenade en
forêt, il rencontre Héléna. Ils se lient d'amitié et Valentin lui raconte ses rêves.
Héléna lui révèle que c'est Séléna, son amie, qui hante ses nuits. Elle vivait ici
mais a disparu depuis plusieurs mois. Ensemble, ils décident de découvrir la
vérité...ils veulent savoir ce qui est arrivé à la jeune fille.
On est vraiment tenu en haleine par le mystère qui entoure les deux jeunes qui
vont par ailleurs tomber amoureux l'un de l'autre...on sent la présence de Séléna
qui les appelle au se depuis l'au-delà. Du très bon fantastique !

Et à la fin il n'en restera qu'un
de Jean-Luc Luciani
Rageot, 2013, 1 vol. (276 p.) (Rageot thriller)

2057. Un nouveau jeu de télé-réalité vient de voir le jour : La Traque. Dix jeunes
délinquants condamnés à mort sont sélectionnés et doivent échapper à des
« killers » sélectionnés pour les tuer, le dernier vivant sera libéré. Chaque
semaine, les téléspectateurs nomment un candidat qui se fera traquer. L'état
européen en place a autorisé, à coups de pots-de-vin cette tuerie « légale ». Mais
coup de théâtre : les candidats réussissent à s'échapper de l'île où ils avaient été
enfermés...la traque continue dans la ville de Marseille.
Qui les aidera à s'en sortir ?

Force noire
de Guillaume Prévost
Gallimard Jeunesse, 2014, 304 p

En 1984, Alma cherche à échapper un peu à la lourdeur familiale en se réfugiant
au dernier étage de son immeuble. Elle y croise un vieux monsieur noir qui range
des affaires dans une chambre, et qui commence à lui raconter son histoire : En
1915, à 15 ans; Bakary ment sur son âge et quitte l'Afrique pour s'engager dans
les Tirailleurs Sénégalais, des troupes coloniales combattant au côté des
Poilus...En France, il rencontre une jeune française et en tombe amoureux, mais
leur histoire est interdite : un noir n'épouse pas une blanche, qui plus est une fille
de général. Tout est fait pour l'éloigner de Jeanne et il est envoyé sur les lieux
des batailles les plus sanglantes. Intoxiqué par les gaz, il est soigné dans un
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hôpital où Jeanne réussit à le retrouver, malgré l'interdiction de le revoir...
Mais un soir, Alma attend Bakary pour connaître la suite de leur histoire..mais il
ne vient pas.. C'est en allant à sa recherche qu'elle découvrira que leurs destins
sont liés... le retour dans le passé a une puissance magique !

Fugue traversière
de Jean-Luc Luciani
Oskar éd., 2012, 1 vol. (126 p.)

Julien est désespéré. Son grand frère vient de mourir d'un accident. Ses parents
sont des zombies, sombrent dans la dépression et ne le remarquent même plus.
La seule solution que Julien trouve pour les faire réagir, c'est de fuguer : au lieu
d'aller à son cours de flûte traversière, il prend un train au hasard et se retrouve
à Marseille.
Proie facile des bandes, il est défendu par Abdallah, un jeune émigré clandestin
qui vit de mendicité et squatte dans un immeuble. Julien découvre que la vie
dans la rue est impitoyable. Les deux garçons gagnent leur vie en jouant de la
musique dans la rue. Un soir, une bande leur tombe dessus et vole la flûte de
Julien. De quoi vont-ils vivre désormais ?
Cette histoire nous révèle la dure réalité de la vie dans la rue et la situation
dramatique des sans-papier.

En fuite
de Thierry Robberecht
Syros, 2012, 1 vol. (123 p.) (Rat noir)

Un père qui ne supporte par le fait de moins voir ses enfants après son divorce
décide de les enlever et de se cacher. Dans des maison, des caravanes, des
cabanes au fond des bois....chaque fois il faut partir car un détective poursuit la
famille en fuite. Les enfants subissent cette vie de bohème et cherchent à
protéger leur père..petit à petit, au fil du temps, ils oublient leur mère et
acceptent la situation. Mais quand l'aîné a 17 ans, ils prend conscience du danger
de cette vie, à un moment où son père se trouve embarqué dans une sale
affaire..
Beaucoup de suspens et d'émotion dans ce polar familial, inspiré d'une histoire
vraie .

Le garçon en pyjama rayé
de John Boyne
Gallimard Jeunesse, 2006, 204 p. ; 18 cm (Folio junior)

Bruno, 9 ans, vit dans une grande maison à Berlin avec Père, Mère et sa soeur de
12 ans, Gretel. Un jour, ils doivent quitter leur maison pour aller vivre à
"Hoche-Vite" (le nom de la ville comme Bruno le comprend) car son père se voit
confier un poste extrêmement important, par le "Fourreur". La nouvelle maison
est située dans un endroit désolé, près d'une barrière séparant la maison d'un
vaste camp avec des baraquements. Les occupants de ce camp sont peut-être
des milliers et tous vêtus de pyjamas rayés.
Avide d'explorations, Bruno part à la découverte de ce camp et rencontre
Shmuel, un jeune Juif de son âge. Tout deux se retrouvent presque chaque jour
de chaque côté de la barrière et deviennent amis.
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Le garçon qui aimait les bébés
de Rachel Hausfater
Thierry Magnier, 2003, 73 p. ; 21 cm

Martin, depuis sa plus tendre enfance, adore les bébés et s'épanouit pleinement
lorsqu'en troisième, il fait un stage dans une crèche, malgré le regard moqueur
de son entourage. Et quand, un peu plus tard, Louise est enceinte et qu'elle
décide d'accoucher sous X, le jeune homme n'est pas du tout d'accord et décide
de se battre pour accueillir tant bien que mal cet enfant. Un beau roman sur
l'amour paternel et le silence devant la souffrance.

Le garçon qui ne s'intéressait qu'aux filles
de Ellen Willer
Ecole des Loisirs, 2006, 163 p. ; 19 cm. (Médium)

Félix, 15 ans, est fasciné par les filles et voudrait avoir l'occasion enfin d'en
embrasser une. Lors d'un repas chez ses parents, il rencontre la fille d'une invitée
: Chira. Elle ne l'intéresse pas, elle a 18 ans, est trop maigre et il se moque
d'elle. Elle lui remet les idées en place et cela lui plaît, ils se revoient et
deviennent amis, et se confient leurs petits secrets...Sans l'en rendre compte
vraiment, il tombe amoureux d'elle..mais comme il ne l'a jamais été il préfère se
dire que c'est de l'amitié. Pour lui l'amour c'est avoir une attirance physique pour
une fille. Il est contacté par une lycéenne qui a retrouvé son agenda et il lui
donne rendez vous pour le lui rendre, et sans l'avoir encore rencontrée, cette fille
le fait rêver. Finalement c'est quoi l'amour ? Il faudra une peu de temps à Félix
pour le savoir, il devra avant réaliser qu'il doit se laisser aller à ses sentiments
plutôt que de jouer un rôle.

Le garçon qui ne voulait plus de frère
de Sophie Rigal-Goulard
Rageot, 2014, 1 vol. (147 p.) (Rageot romans ; 255)

Hugo, 13 ans, a un frère aîné handicapé mental, Sasha, qui a trois ans d'âge
mental. Lorsque sa famille déménage de Toulouse en région parisienne, Hugo est
sollicité pour aller chercher son frère le soir à l'institut, mais il en a honte. Alors
pour s'intégrer dans son nouveau collège, il tente de faire le rebelle et le cancre.
Il cache ses punitions, s'invente un frère ainé fantastique et à force de mentir à
tout le monde, Hugo se ment à lui même et ne se reconnaît plus. Il sent bien qu'il
fait du mal à ses parents, à son frère qui est malheureux. Mais comment se sortir
de cette situation ?

Graff'in love
de Nathalie Le Gendre
Oskar jeunesse, 2009, 1 vol. (210 p.)

Nina, incomprise par ses parents adoptifs, rêve de devenir danseuse. Bastien, à
la suite d'un accident de skate, doit renoncer aussi à son rêve d'être danseur de
hip-hop et se retranche dans le graff. Ils tentent tous deux de s'exprimer dans
ces activités qui leur sont vitales dans une
cité où les bandes tentent de dicter leur loi. Leur rencontre fait des étincelles, et
la passion les envahit, malgré l'hostilité de Boss, le chef de la bande des Crew qui
a des vues sur Nina.
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L'herbe bleue : Journal intime d'une jeune droguée
de Anonyme
Presses de la Cité, 2007, 215p. ; 18cm (Pocket)

l'héroïne a 15 ans. Elle est assez fragile mais bien dans sa famille. Elle se confie à
son journal ; elle est invité à une fête où on lui fait prendre de la drogue. Elle est
bouleversée par ces sensations mais décide de ne jamais en reprendre. Pourtant,
elle en reprend et fugue avec une bande de jeunes. Ses parents arrivent à la
persuader de revenir et de faire une cure de désintoxication. Quelques temps
après, elle replonge. La descente aux enfers commence...

Héro, mon amour : roman
de Anna Onichimowska
Thierry Magnier, 2009, 1 vol. (223 p.)

Une famille aisée, des parents très occupés par leur travail, deux fils calmes mais
livrés à eux-mêmes ; le père boit pour faire retomber la pression de son travail,
la mère court toujours et fume.
Jacek, 17 ans, fume des joints avec sa petite amie. Son petit frère lui vole un
joint et décide de le fumer en cachette, mais sous l'effet de la drogue il se pend à
une poutre. Sa mort pèse sur les épaules de son frère que ses parents rendent
responsable du drame. Peu à peu, la famille explose, personne n'aide Jacek à
surmonter sa douleur et il se tourne vers des personnes peu fréquentables. La
drogue devient son seul refuge et il glisse sur une pente dangereuse. Qui pourra
le sauver ?
C'est une histoire très dure mais réaliste, assez longue pour bien faire
comprendre l'irrésistible tourbillon de la drogue dans lequel un adolescent peut
tomber pour fuir les difficultés de la vie.

Un hiver en enfer
de Jo Witek
Actes sud junior, 2014, 1 vol. (333 p.)

Edouard est un fils de bonne famille. Sa mère est dépressive et ne s'est jamais
vraiment occupée de lui, le laissant aux bons soin de nounous. Un jour sa mère
lui annonce qu'elle est guérie et lui révèle la raison de sa dépression : elle a été
adoptée mais maintenant elle connait sa véritable identité ; mais Edouard, en
crise d'adolescence n'a pas envie de l'écouter et l'envoie balader. Ses parents
sortent le soir même et ont un grave accident : son père meurt, sa mère est
blessée...Pour Edouard, le monde s'écroule car son père était son modèle absolu.
Sa mère décide de s'occuper de lui, enfin, mais d'un façon particulière : elle
l'emmène dans un chalet à la montagne, et décide qu'il ne doit plus aller au
lycée. Le garçon s'inquiète vraiment quand il se rend compte que sa mère
contrôle sa vie, lui confisque son ordinateur et son portable. Il prend peur et
s'enfuit. Retrouvé par la police, il est conduit en hôpital psychiatrique car on le
croit fragilisé par le deuil, se croyant persécuté....mais Edouard en est sûr : sa
mère lui veut du mal ...il tente de contacter son meilleur ami pour qu'il le sorte
de là, c'est son seul espoir !
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L'Homme du jardin
de Xavier-Laurent Petit
Ecole des Loisirs, 2001, 153 p. (Médium)

Une fois encore, Mélie est seule dans la grande maison. Elle attend le retour de
son père, médecin de garde. Pour vaincre ses angoisses, elle allume la télé et
mange des cochonneries. Un matin, il y a un corps étendu dans l'herbe du jardin
et qui l'appelle par son nom...

Hors de moi
de Florence Hinckel
Talents hauts, 2014, 1 vol. (217 p.)

A la suite d'une rencontre d'un soir, Sophie découvre qu'elle est enceinte, depuis
plusieurs mois déjà. Ses parents la mettent dehors en apprenant cette nouvelle
et c'est sa tante qui la prend en charge. Elle est incapable de prendre conscience
de ce qui lui arrive, de cet être en elle, mais elle va devoir se confronter aux
responsabilités que son état implique. Ses parents la reprennent chez eux mais
avec un bébé et un enfant handicapé cette nouvelle charge semble trop lourde
pour eux. Ses amies se rapprochent d'elle mais c'est surtout Adélaïde, une autre
lycéenne, qui va apporter une aide à Sophie, elles ont toutes les deux enceintes
de 5 mois. Elle décident lors d'une séance de piscine de montrer à tout le lycée
leur grossesse. Elle sont rejetées, moquées, traitées d'irresponsables et des
parents protestent..Exclues, elles doivent cependant assumer, mais si pour
Adélaïde cette grossesse, voulue et assumée par le père de l'enfant, Sophie, elle,
est seule et face à un avenir très angoissant elle va devoir prendre une décision...

Il s'appelait le Soldat inconnu
de Arthur Ténor
Folio Junior, 2010, 154 p (Folio Junior)

François est trop jeune en 1914 quand la guerre éclate mais il rêve d'aller se
battre. Il part en 1915 et va être confronté à l'horreur des combats... Sa fiancée
Lucie a choisi d'être infirmière pour être plus près de lui.
La force émotive de ce roman tient à l'opposition entre la vie insouciante d'un
jeune garçon dans une campagne française, qui va voir sa vie et ses espoirs
fracassés par l'atroce réalité de la guerre, de la souffrance, le déchirement de la
séparation et l'angoisse terrible de mourir.. Longtemps après la lecture du livre,
on a l'impression d'un immense désespoir et de vie gâchée. Vous l'aurez deviné
au titre, le héros a un lien avec le soldat inconnu enterré sous l'Arc de Triomphe,
symbole de milliers de jeunes morts engloutis par une guerre qui n'a pas rendu
ces corps à ceux qui les aimaient..

Infirmière pendant la Première guerre mondiale : Journal de
Geneviève Darfeuil, Houlgate-Paris, juillet 1914-novembre 1918
de Sophie Humann
Gallimard Jeunesse, 2012, 1 vol. (158 p.) (Mon histoire)

Geneviève a 13 ans en aout 1914. Elle ne deviendra infirmière qu'en 1917, à 17
ans. En attendant de pouvoir aider les blessés, elle nous raconte sa vie de jeune
bourgeoise, ses frères tous les deux partis à la guerre, et l'angoisse de l'annonce
de leur mort, car dans sa classe pas une seule de ses amies n'est épargnée par le
décès d'un père, d'un frère...Son père, médecin, passe tout son temps à l'hôpital,
les blessés sont innombrables, sa mère est bénévole dans une association d'aide
aux soldats.
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Toute cette famille mobilisée par cette guerre atroce nous fait vivre les
bouleversements vécus à l'arrière par la population. On apprend aussi que Paris
était régulièrement bombardée par des dirigeables allemands.
On s'attache à cette héroïne qui écrit son journal intime.

Intelligence building
de Michel Honaker
Flammarion, 1999, 150 p. ; 18 cm (Tribal)

En 2053, au 99ème étage d'un immeuble haut de 40 km, les problèmes
s'enchainent : taches sur le mur, communications interrompues, pannes
d'ascenseur...Coupé du reste du monde, Lon tente de gagner l'étage inférieur, à
6 h d'ascenseur. Bloqué dans sa descente, il découvre que quelque chose de
monstrueux est en train, lentement, de monter. S'échappant par les tuyaux
d'aération, il tombe sur des hommes fuyant les créatures parvenues à l'étage du
dessous... Passionnant, haletant, terrorisant !

J'ai 14 ans et je suis détestable
de Gudule
Flammarion, 2006, 127 p. : 18 cm (Tribal)

Léa est trop grosse et a des boutons. Elle est persuadée qu'aucun garçon de
voudra l'embrasser. Seul un fantôme nommé Charles, qui hante son grenier, lui
déclare sa flamme.

J'ai pensé à vous tous les jours
de Loupérigot
Gallimard, 2002, 201 p. ; 19,5 cm (Hors-piste)

Cédric a grandi difficilement dans des foyers et familles d'accueil. Il apprend qu'il
a un frère qui comme lui a été abandonné à la naissance mais adopté par une
famille bourgeoise. Entre Cédric le paumé, l'écorché vif, le révolté, et Mathieu,
bien élevé, sage, et sans aucun problème, la rencontre va être explosive, mais le
courant passe. Ils décident, à deux, de fuguer pour tenter de retrouver leur
mère. Ils veulent savoir pourquoi elle les a abandonnés..

J'ai quinze ans et je ne l'ai jamais fait : roman
de Maud Lethielleux
T. Magnier, 2010, 1 vol. (207 p.) (Roman)

C'est l'obsession de Capucine, élève de 3ème : devenir une femme en faisant
l'amour mais pas avec un boutonneux de son âge ! Elle rêve de son jeune et
séduisant prof d'histoire, M. Martin, et pense voir dans ses yeux qu'elle lui plait...
à moins que ce ne soit de l'admiration pour la seule bonne élève de la classe ? Au
final rien ne se passera comme prévu. Elle se rend à un concert où elle voit M.
Martin, accompagné d'une femme ! Et sur la scène, ce garçon qui chante de
façon sublime, est-ce vraiment ce cancre de sa classe qu'elle a toujours méprisé
?
Ce livre nous montre que la vie peut prendre très vite des directions opposées à
tout ce qu'on imaginait et que les rencontres nous guident en nous transformant,
nous menant parfois à l'inattendu, et ...au bonheur !
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Je t'attends
de Thierry Lefèvre, Françoise Grard
Flammarion, 2010, 1 vol. (140 p.) (Tribal)

Léa, lycéenne, a perdu sa mère dans un accident de voiture. Elle vit désormais
chez son père en Charente. Léo, un camarade de classe, lui écrit pour la
réconforter. D'abord agressive, Léa se laisse peu à peu aller aux confidences. La
correspondance dérive vers le mode amoureux. Et puis Léa fait une fugue. Léo
veut la retrouver, a un accident de voiture, passe quelques jours dans le coma,
puis fait de la rééducation. Les deux adolescents continuent à s'écrire. Léa
apprend que son père ne l'est que par adoption. Elle prend alors une décision
difficile...
Ce roman uniquement composé de lettres vous touchera certainement, tant
l'envie de se voir est forte entre ces deux ados malmenés par la vie.

Et je danse, aussi
de Anne-Laure Bondoux, Jean-Claude Mourlevat
Fleuve éditions, 2015, 1 vol. (279 p.)

Pierre-Marie, écrivain célèbre, ancien Goncourt, reçoit un paquet dans sa boîte ;
pensant à un énième romancier en herbe, il décide de le renvoyer et d'en notifier
par mail l'expéditeur, une certaine Adeline Parmelan. C'est le début d'une longue
et étrange correspondance, qui va les mener vers des chemins insoupçonnés.

Je suis CharLiberté ! : Toute vérité est bonne à dire !
de Arthur Ténor
Scrineo jeunesse, 2016, 124 p.

Après les attentats contre Charlie Hebdo, Tom, Sarah, Max et Sliman décident de
créer un journal dans leur collège sur le thème de la liberté d'expression et
écrivent sur leur vie de tous les jours, l'injustice, le harcèlement, la liberté, avec
des caricatures. Mais si le succès du journal Charliberté est au rendez-vous,
certains trouvent qu'ils vont trop loin, et voudraient la mort du journal. Il y a
même des menaces. Les quatre amis doivent choisir entre se taire ou continuer
leur combat pour la liberté d'expression tout en essayant de ne vexer personne,
mais en décidant de poursuivre, ne risquent ils pas de se mettre en danger ?
Les crimes commis contre les journalistes sont transposés au niveau
d'adolescents de troisième et la violence va très loin dans ce récit, mais il permet
de comprendre jusqu'où peut mener l'intolérance. Cette dramatique histoire nous
permet de saisir l'injustice des événements de janvier 2015.

Je voudr@is que tu
de Frank Andriat
Grasset-jeunesse, 2011, 1 vol. (145 p.) (Lampe de poche ; 129)

Salomé, 13 ans, vit en Bretagne et chatte avec ses amis sur le site Lifebook. Elle
y fait la rencontre de Mickael, 16 ans, qui vit à Tours, et de Coralie à Rennes.
Cette dernière l'agace par son assurance, se ventant, voulant toujours se montrer
sous un profil idéal. Mais Salomé se rend compte que sur internet, la façade
cache des drames...croyances, méprises, coups de théâtres, la vérité se révèlera
bien différente...
Roman très intéressant sur la fabrication de l'amitié à l'heure des réseau sociaux
.
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Je voudrais rentrer à la maison
de Jean-Claude Mourlevat
Arléa, 2006, 123 p. ; 18 cm (Arléa-poche)

"Rentrer à la maison", c'est l'idée fixe d'un garçon de dix ans qu'on a mis à
l'internat. Cela se passe en 1962, dans une petite ville d'Auvergne. Une
quarantaine d'années plus tard, l'auteur raconte la cour, l'étude du soir, le
dortoir, et la promenade du jeudi. Il revit au présent ces événements dérisoires,
mais qui refusent obstinément de s'effacer : la gifle injuste, les billes perdues, la
grille qui se referme...

Un jour j'irai chercher mon prince en skate
de Jo Witek
Actes Sud junior, 2013, 1 vol. (126 p.) (Romans. Ado)

Fredérique dite Fred est un vrai garçon manqué : elle fait du skate en
compétition, s'habille en jean troué et sweat mais comme les autres filles de son
collège elle aimerait bien avoir un amoureux. Ses potes préfèrent lui taper sur
l'épaule plutôt que la prendre dans leur bras. Elle se résigne donc à rester
célibataire. L'été de ses 14 ans elle doit passer ses vacances ses chez grands-
parents car son grand-père est mourant. Elle rencontre une tante qu'elle ne
connaît pas, car on lui a caché son existence à cause d'un secret de famille. Une
complicité se crée entre elles, et enfin elle trouve quelqu'un qui la comprend, lui
donne confiance et qui lui assure que l'amour viendra... justement, en se rendant
au skatepark avec ses cousins, elle rencontre un garçon qui pose sur elle un
regard nouveau. En se quittant, il lui inscrit son numéro de téléphone sur le bras.
Fred est folle de joie, elle prend un bain en rentrant chez elle et....le numéro
s'efface dans l'eau !

Le journal d'Adèle (1914-1918)
de Paule du Bouchet
Gallimard Jeunesse, 2007, 141 p. ; 17,5 cm (Folio junior)

Août 1914. Adèle a treize ans. Elle confie dans son journal les rêves qu'elle a
dans la tête : devenir institutrice par exemple, épouser un garçon de la ville. Mais
la guerre est là. Cette fois, c'est sûr, on va regagner l'Alsace et la Lorraine. Et elle
sera courte, cette guerre. Les deux frères d'Adèle reviendront pour les
vendanges, au pire pour Noël. Mais la guerre s'enlise, s'enterre dans les
tranchées. La guerre tue, mutile les soldats, affame les gens de «l'arrière»,
endeuille les campagnes : quatre années de froid, de boue, de sang. Et quand
sonnera enfin l'armistice, le 11 novembre 1918, toutes les familles auront versé
leur tribut de deuil à la «Grande Guerre».

Le journal de Chloé Keller à New York
de Delinda Ellouzi-Jacobs
Mango jeunesse, 2006, 96 p. : ill. ; 22 cm (J'ai la terre qui tourne)

Chloé est une petite fille de neuf ans et demi. Son père est mort d'une grave
maladie à sa naissance et sa maman c'est remariée avec Paul, le deuxième papa
de Chloé. Karine, la maman de Chloé, lui propose un jour d'aller a New York voir
sa grand-mère paternelle qu'elle n'a jamais vu. Elle va prendre l'avion seul pour
la première fois pour aller dans un endroit inconnu pour elle. Une hôtesse de l'air
s'occupe de Chloé. On peux enfin voir New York du hublot. Sa grand-mère
l'attend a l'aéroport, elle monte dans un taxi jaune pour aller à Manhattan, et sa
grand -mère lui raconte pleins d'histoires et au fil de ses vacances à New York
elle va découvrir pleins de choses sur ses ancêtres st surtout sur son père...
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Que va t-elle découvrir d' autre ?

Journal d'un garçon
de Colas Gutman
l'école des loisirs, 2008, 1 vol. (147 p.) (Médium)

Paul est un ado comme les autres : parents divorcés, indifférents à ce qui peut lui
arriver et son entrée en seconde lui donne l'occasion de changer : nouveau style
vestimentaire, nouvelles activités. Il fait du théâtre et c'est là qu'il tombe
amoureux fou d'une élève de terminale. Même si elle a déjà un copain, il ne
renonce pas. Pour s'aider, il confie tout à son journal intime, même si c'est un «
truc de filles » ...
Les filles, si vous voulez savoir ce que les garçons pensent, lisez ce livre, vous en
apprendrez beaucoup sur eux et vous rirez beaucoup car Paul est carrément
irrésistible dans son genre !

Judy portée disparue
de Anne Cassidy
Milan, 2007, 189 p. (Macadam)

Elle avait 5 ans. Ce jour là, Judy était avec sa grande soeur Kim, et elle se sont
disputées. Judy était alors partie toute seule, on ne l'a jamais retrouvée. Huit ans
plus tard, Kim se sent toujours coupable, et l'enquête redémarre quand on
retrouve du sang dans un jardin lors d'un déménagement...Insoutenable
angoisse et un suspense qui dure jusqu'au bout du livre ! Cette histoire est à la
fois un roman policier et un drame, celui d'une famille brisé par la disparition
d'une enfant, anéantie par l'immense souffrance de ne rien savoir....mais oui,
vous saurez toute la vérité au bout des 189 pages...mais interdiction d'aller lire la
fin avant d'avoir tout lu..ce sera dur...

Juillet 42. Sous une mauvaise étoile
de Stéphanie Descornes
Nathan, 2002, 133 p. ; 19 cm (Romans de la mémoire)

Jonas, enfant juif dont le père a été arrêté par les Allemands, est recueilli par
Paul, un policier. Paul apprend qu'une rafle de Juifs se prépare. Jonas décide de
se faire arrêter, espérant ainsi retrouver son père. Paul, parti à sa recherche, se
fait prendre par ses collègues anti-juifs. Un plan est mis en place pour les
délivrer.

Jusqu'au bout de la peur
de Moka
Ecole des Loisirs, 2004, 247 p. ; 19 cm (Neuf)

Garance et Quentin sont en vacances en Vendée chez leur père. Inquiets de ne
pas le voir revenir des courses, ils partent à vélo dans la nuit à sa
rencontre...sans succès. De retour chez eux, ils surprennent un inconnu en train
de fouiller la maison. Vite, ils s'enfuient, l'inconnu à leur trousse. Dans leur fuite,
ils voient le vélo de leur père abandonné au bord de la rivière. Désespérés,
poursuivis, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre une barque et de gagner les
marais, bravant la tempête et les inondations qui s'annoncent..
Quelle frousse ! Ces enfants sont traqués, trempés, cachés, mais toujours
toujours retrouvés ! On sort essoufflés de ce livre !
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Kama
de Jean-Jacques Greif
l'école des loisirs, 1998, 292 p. (Médium)

Kama a dix ans lorsque la guerre éclate à Varsovie, le 1er septembre 1940. En un
mois, les Allemands ont envahi le pays. Kama découvre alors qu'elle est juive car
elle doit fuir. Ses parents l'emmènent dans divers pays pour échapper aux
persécutions nazies, mais les Allemands envahissent à chaque fois leur pays
d'accueil. Il faudra aller toujours plus loin, jusqu'aux montagnes d'Asie,
échappant de peu chaque fois aux arrestations. Cette histoire est incroyable, et
pourtant elle est inspirée d'une histoire vraie. L'héroïne apprendra beaucoup de
son voyage et vous en apprendra beaucoup aussi sur cette guerre.

Kaspar, le chat du grand hôtel
de Michael Morpurgo
Gallimard-Jeunesse, 2014, 1 vol. (252 p.) (Folio junior)

Johnny est un jeune orphelin employé comme groom au Savoy, un grand palace
de Londres. Il est chargé de s'occuper de Kaspar, le chat de la princesse
Kandinsky : cet animal très intelligent se comporte comme un véritable prince. La
princesse, victime d'un accident, meurt et son chat se laisse dépérir. Johnny s'en
occupe et décide de la cacher dans sa chambre mais il est découvert et doit
quitter l'hôtel. Il va s'embarquer dans un grand paquebot en direction de
l'Amérique et n'a pas d'autre choix que d'emmener Kaspar en passager
clandestin. Ce bateau, tout neuf, effectue sa première traversée. Son nom : le
Titanic !
Émouvant, haletant, inquiétant, ce livre plaira à tous. Kaspar le chat nous
entraine dans des aventures incroyables !

Les larmes de l'assassin
de Anne-Laure Bondoux
Bayard, 2003, 227 p. ; 20 cm (MilleZime)

Tout au bout du Chili, juste avant le désert, vit une famille très pauvre : le père,
la mère, leur fils.Un jour, le tueur Angel Allegria arrive chez eux. Il tue les
parents, épargne l'enfant. Il ne peut se résoudre à le tuer et ils partent tous les
deux; le contact avec cet enfant va changer l'assassin.

Lettres à une disparue
de Véronique Massenot, Alain Millerand
Hachette jeunesse, 2007, 96 p

Dans une dictature d'Amérique du Sud, Paloma et sont mari ont été enlevés avec
leur fille et ont été officiellement "portés disparus". Ils ont certainement été
torturés et assassinés par les militaires auxquels ils tentaient de résister. Sa
mère, Melina, tente de supporter cette angoisse en lui écrivant comme si elle
était encore en vie. Et puis un jour, elle apprend que Nina, la fille de Paloma,
serait encore vivante, adoptée par les bourreaux de sa mère. L'espoir renaît, le
combat ne fait que commencer. Cette histoire est très courte mais très lourde en
émotions. Vous serez révoltés et bouleversés, et ne nous étonnez pas de voir
poindre quelques larmes au coin de vos yeux..
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Lettres secretes
de Marie-Hélène Delval
Flammarion, 2010, 97 p (Castor poche)

Mathilde tombe amoureuse de grand frère de sa meilleure amie. Il a sept ans de
plus qu'elle, une petite amie. Pour Mathilde, impossible d'en parler à quiconque.
Elle décide lors de lui écrire des lettres qu'elle ne lui envoie pas. Dans ces lettres,
elle dit son amour, sa jalousie,
ses espoirs et son désespoir. Ce livre très court plaira à tous ceux qui ont vécu
des amours secrets, et se reconnaitront dans les émotions de
l'héroïne : le coeur qui bat, les joues en feu, le coeur lourd et les larmes dans son
oreiller. Vite, lisez ce petit bijou ! Et dites-m'en
des nouvelles.

Little sister
de Benoît Séverac
Syros, 2016, 1 vol. (200 p.) (Hors-série)

Léna a 16 ans. Quatre ans plus tôt, son frère qui était censé faire ses études en
Angleterre est apparu sur une vidéo de l'État Islamique, participant à la
décapitation d'un otage. Sa vie et celle de sa famille en a été boueversée :
surveillés, interrogés, ils ont dû déménager et changer d'identité. Tout est à
reconstruire, en plus de souffrir de la perte du fils, du frère dont elle est
persuadée de l'innocence. Elle pense qu'il a été manipulé.
Par l'intermédiaire de Théo, l'ancien copain de son frère Ivan, elle reçoit un
message de son frère lui demandant de la rejoindre en Espagne. Elle se
débrouille pour être au rendez-vous, en compagnie de Théo. Pressée de revoir
son frère, elle se précipite à sa rencontre et tombe dans un piège. Heureusement
Théo va tout faire pour la sortir de là, aidé par d'anciens résistants espagnols...

Le loup à la voix de miel
de Marc Seassau
Grasset Jeunesse, 2006, 107 p. ; 18 cm (Lampe de poche)

La rentrée scolaire apporte bien des surprises à Marion. Tout d'abord, il y a la
bizarre petite Anne, nouvelle de 6e qu'elle doit chaperonner. Il y a ensuite ces
pages arrachées à un vieux livre que quelqu'un s'amuse à glisser dans ses
affaires. Et Manu, plus collant que jamais. C'est en lisant entre les lignes que
Marion va réaliser que les ogres et les loups n'existent pas que dans les contes de
fées...

Un lourd silence
de Murielle Szac
Seuil, 2009, 1 vol. (140 p.) (Karactère(s))

Vincent apprend quand il est adolescent que son grand-père a été un grand
Résistant pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il en est fier, bien sûr et cherche
à en savoir plus mais sa famille ne lui donne pas d'autres informations. Il effectue
donc des recherches avec une amie, à la bibliothèque et se passionne pour cette
histoire ! Ce qui les emmène à rencontrer Hannah, une vieille femme juive.
Celle-ci leur donne un petit carnet noir qui va révéler à Vincent une toute autre
réalité que celle donnée par la version officielle de sa famille  !
Secret de famille, mensonge, collaboration et résistance...Une partie noire de
l'histoire de la France apparaît ici à travers la quête d'un jeune homme dans sa
soif de vérité !
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Love
de Serge Perez
Ecole des Loisirs, 2000, 164 p. (Médium)

A 14 ans, Fred, comme les autres garçons de son âge, se pose bien des questions
sur la sexualité, cela l'attire bien sur mais cela lui fait peur. Il se doute bien qu'en
parler avec son père ou les copains ou regarder des magazines n'est pas la
meilleure solution pour faire cette découverte. Comme c'est l'été, il est bénévole
dans un centre nautique, où une bande d'adolescents fait une colo. Il voit Gaëlle,
qui lui fait beaucoup d'effet mais n'ose pas l'aborder. Finalement c'est elle qui
fera le premier pas et enfin il découvrira l'amour.

Ma mère, le crabe et moi
de Anne Percin
Rouergue, 2015, 126 p. (DoAdo)

Tania a 14 et une vie normale : ses parents sont divorcés et elle vit avec sa
mère, qu'elle malmène régulièrement, en bonne ado en crise.
Sa mère lui apprend qu'elle doit faire face à un cancer du sein, et la vie ne
devient plus tout à fait normale. D'abord il faut se remettre du choc et décider de
se battre avec sa mère. Ensuite la relation avec sa mère est bouleversée, mais
elle s'améliore, car cette maladie est l'occasion de se rapprocher et de mener
ensemble le combat. Tania décide de se raser le crâne pour être au même niveau
de sa mère qui a perdu ses cheveux. Cet acte est le début de sa métamorphose :
elle grandit, elle s'affirme, et joue un vrai rôle dans la vie. Cela lui permet aussi
d'accepter le regard d'un garçon qu'elle n'aurait jamais accepté auparavant !
Cette histoire est très touchante et malgré le thème abordé, on rit car Tania est
une sacré personnalité, elle nous donne de l'énergie et l'espoir que tout finira par
s'arranger.

Ma réputation
de Gaël Aymon
Actes Sud junior, 2013, 1 vol. (98 p.) (Romans. Ado)

Laura préfère traîner avec ses potes garçons car elle trouve les filles trop futiles.
Solimane tente de l'embrasser et elle réagit un peu violemment, en le rejetant.
Le lendemain, ses copains ne lui adressent plus la parole, et comme elle n'a pas
d'amies, elle est totalement isolée. Des rumeurs courent sur elle,
insupportables : elle serait une fille facile et aurait couché avec ses trois copains.
Il lui est impossible de rétablir la vérité, et Laura se replie sur elle même.
Pourtant il faut réagir. Elle trouve un peu de réconfort avec Jo, une fille isolée
comme elle. Quand celle ci lui apprend qu'une photo d'elle circule sur les réseaux
sociaux, associée à des sites porno, elle sent qu'il va falloir appeler les adultes à
l'aide pour sortir de cet acharnement.

Malo de Lange, fils de voleur
de Marie-Aude Murail
l'École des loisirs, 2009, 276 p. (Neuf)

19ème siècle. Enfant trouvé, Malo est adopté par les demoiselles de Lange. Il
porte une fleur de lys sur l'épaule, la marque des bagnards. Il est enlevé par un
bandit qui prétend être son père mais le séquestre et le bat. Il s'échappe et se
retrouve à paris, au sein d'une petite bande d'enfants des rues. Mais il est
poursuivi et réalise qu'on lui accorde une valeur, cette fleur de lys en est la
preuve. Tout en se cachant, il doit retrouver le secret de ses origines.

Impression http://www.toutatice.fr/pmb/print.php

26 sur 44 06/02/2018 14:55



Marre de l'amour
de Maud Lethielleux
T. Magnier, 2011, 1 vol. (135 p.) (Roman)

Pierrot a des parents très amoureux : quand ils viennent le chercher à l'école,
toujours ensemble, ils se font des bisous ce qui lui met carrément la honte
devant ses copains. Ces derniers ont tous des parents divorcés et des vies
vachement plus intéressantes que celle de Pierrot.
Il va leur demander des conseils pour faire divorcer ses parents...après tout, il
voudrait juste être comme les autres !
Les conseils des copains de Pierrot vont se révéler être de véritables plans
catastrophe !

Mauvaise connexion
de Jo Witek
Talents hauts, 2012, 1 vol. (95 p.) (Ego)

A 18 ans, Julie se souvient de son adolescence, de ce qui a changé sa vie quand
elle avait 14 ans.
Avec sa copine, elle joue au top-model dans les magasins et elle se prennent en
photo. Sa mère la traite de pétasse, ne veut pas comprendre que Julie se sent
devenir femme, mais elle en fait trop. Sous le pseudo "Marilou", elle s'inscrit sur
un chat où elle rencontre un jeune inconnu avec qui elle aime discuter car il la
met en valeur et lui fait des compliments. Elle ment sur son âge et accepte de
communiquer par webcam. Il se dit photographe et elle commence à poser pour
lui car il lui envoie de la lingerie pour la photographier...Quand il lui demande de
se déshabiller, elle le fait car elle est sous son emprise, il la domine
complètement. Elle obéit mais se sent prisonnière, et se coupe de la vie réelle. Sa
vie devient un enfer.

Max
de Sarah Cohen-Scali
Gallimard, 2012, 1 vol. (472 p.) (Scripto)

En 1936 à Steinhöring, en Bavière, les services de Himmler ouvrent le premier
foyer du programme « Lebensborn » : des femmes sont sélectionnées par les
nazis car elle correspondent aux caractéristiques physiques de la race aryenne :
on leur trouve un partenaire ayant des caractéristiques similaires et elles mettent
au monde des bébés, afin de créer une jeunesse parfaite, destinée à régénérer l
Allemagne, puis l'Europe occupée par le Reich. Max, un bébé qui s'apprête à
naître, déjà nourri de la doctrine nazie dans le ventre de sa mère, tient
absolument à voir le jour le 20 avril, date anniversaire du Führer, afin d'être un
prototype parfait. Max, rebaptisé Konrad, grandit, sans affection, sans tendresse,
sans maman, selon les critères d éducation de la doctrine nazie. A quatre ans, il
devient la mascotte du foyer. On l'utilise pour aider à kidnapper des enfants
polonais. A six ans, il fait un séjour à Kalish, une école où sont germanisés les
enfants kidnappés. Là, il rencontre Lukas, un jeune Juif polonais rebelle, qui a
tous les critères physiques de la race aryenne. Konrad se prend d'amitié pour lui.
C'est la première fois qu il s'attache à quelqu'un. A partir de cet instant, ses
croyances nazies vont être sérieusement ébranlées...
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Mémoire à vif d'un poilu de quinze ans
de Arthur Ténor
Gulf Stream, 2007, 124 p. (L'Histoire comme un roman)

Maximilien, dit Max, a quinze ans quand la première guerre mondiale éclate.
Après s'être juré de devenir un grand journaliste, le voilà parti de Paris, à
bicyclette, en direction du front. Grâce à la protection de Gaston, un soldat
français à qui il a sauvé la vie, Max parvient jusqu'aux tranchées. Il découvre
alors le terrible quotidien des poilus, les privations, la saleté, et surtout la mort
en direct. Comme tous ses frères d'armes, il subira cette guerre et se rebellera
contre l'inacceptable.

Midnighters, 1. L'heure secrète
de Scott Westerfeld
Pocket Jeunesse, 2008, 335 p. (Pocket jeunesse)

En arrivant dans sa nouvelle ville, Jessica se découvre des pouvoirs surnaturels :
à minuit, elle entre dans une 25ème heure pendant laquelle le temps s'arrête
alors que les darklings rodent dans les ténèbres. Elle est rejointe par d'autres
Midnighters qui, comme elle, sont nés à minuit pile. Cette association sème la
panique chez les êtres maléfiques prêts à tout pour chasser ces intrus. Une lutte
sans merci recommence chaque nuit.
Suspens et frissons nous envahissent à chaque sortie nocturne de ces ados hyper
courageux.

Mise à mort
de Claire Mazard
Oskar, 2014, 207 p. (polar)

Anton, lycéen, est roux : pour cette raison il a été harcelé depuis l'école et ses
parents ont fini par déménager et le changer de lycée pour arrêter cette violence.
Il est bien intégré et a des copains, et un meilleur ami, Jérémy. Puis des photos
montages, des insultes sur les roux, des menaces de mort surgissent, et sont
partagées sur les réseaux sociaux et des messages violents à son encontre
circulent par sms, toujours basés sur sa couleur de cheveux. Les derniers
messages sont diffusés par Jérémy. Anton, fou de rage, lui donne rendez-vous à
minuit dans un parc pour s'expliquer. Très énervé, il lui saute dessus et lui donne
un coup de poing.
le lendemain, Jérémy est retrouvé mort dans le square. Anton ne se souvient de
rien mais pense qu'il a tué son ami. Il cache d'abord ce rendez-vous mais la
police le soupçonne..il avoue être le meurtrier.
Marion, qui est secrètement amoureuse d'Anton, ne croit pas à sa culpabilité, elle
est la seule à le soutenir et à aller le voir en prison. Le commissaire Karine
Raczynski, qui est chargée de l'enquête, se dit que ce coupable est bien trop
évident...elle reprend l'enquête à son début.

Moi, Simon, 16 ans, Homo Sapiens
de Becky Albertalli
L.G.F. - Le livre de poche jeunesse, 2017, 1 vol. (352 p.) (Livre de Poche
Jeunesse Contemporain)

Simon correspond par mail avec un autre garçon, rencontré sur le tumblr de son
lycée. Mais il ignore tout de son identité. Au fil des mails, des confidences
surviennent entre les deux garçons, qui se rendent comptent qu'ils sont en train
de tomber amoureux. Simon découvre ainsi qu'il est gay. Les garçons
s'échangent quelques informations sur leur identité mais ce n'est qu'à la fin du
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livre que Simon découvrira qui est son amoureux virtuel.
Son parcours vers l'acceptation de son orientation sexuelle est semé d'embûches
car il devra faire face à un chantage de la part d'un garçon qui, ayant découvert
ses mails, menace de dévoiler à tout le monde son homosexualité. Simon
envisage alors de faire son coming-out, auprès de ses amis, de sa famille.
Un livre formidable, axé sur l'amitié et l'éveil des sentiments amoureux.

Le monde dans la main
de Mikaël Ollivier
T. Magnier, 2011, 1 vol. (278 p.) (Collection animée par Soazig Le Bail)

A 15 ans, Pierre a une vie sans problème, mais tout s'écroule quand sa mère
disparaît en laissant juste un sms « ne vous inquiétez pas, je n'en peux plus,
c'est tout « . Angoissé, il se confie à sa soeur partie au loin, se pose des
questions sur sa famille que cette disparition a paralysée. Peu à peu, les langues
se délient, et Pierre, à force de patience et de discussions, arrive à faire accepter
à sa famille un terrible drame que tout le monde feint d'ignorer et que sa mère a
fui... Un drame familial bouleversant, qui garde son mystère jusqu'au bout.

À mort l'innocent !
de Arthur Ténor
Oskar jeunesse, 2007, 127 p. (Junior)

Une histoire exemplaire, tragique et particulièrement émouvante d'un jeune
instituteur, nouvellement arrivé dans une école et adoré par toute la classe. Mais
il est suspecté d'homosexualité et va être accusé à tort de meurtre d'un enfant
de sa classe. Peu à peu, on voit comment la rumeur grandit, comment tout un
village peut pointer du doigt un homme innocent et le déclarer coupable.
Finalement son innocence sera prouvée grâce à l'opiniâtreté d'un de ses élèves
qui a toujours gardé une confiance totale dans son maître.

Les mots qui tuent
de Agnès de Lestrade
Sarbacane, 2011, 1 vol. (59 p.)

Mara parle très peu mais a du mal à garder ses mots de haine pour sa mère qui
n'a jamais d'affection pour elle mais qui l'oblige à porter des vêtements de
poupée....elle écrit ces mots dans un carnet et se réfugie chez sa grand-mère.Au
collège, elle rencontre Clara, une fille libérée qui la décoince, la fait parler, et
pour une fois quelqu'un s'intéresse à elle ! Pour continuer à être au centre des
attentions, elle invente une fausse agression dont elle aurait été victime..des
mots qui tuent.
C'est une histoire qui fait réfléchir sur les conséquences des mensonges..

Ne t'inquiète pas pour moi
de Alice Kuipers
Albin Michel, 2008, 242 p.

Claire vit avec sa mère qui est médecin et travaille souvent la nuit. Elles se
croisent, et communiquent sur les activités ménagères par post-it, parfois pour
se reprocher des choses. Quand Claire apprend que sa mère est atteinte d'une
grave maladie, son angoisse est immense.
Les messages vont prendre une autre teneur, plus tendre, et la mère et la fille
arrivent à se dire tout l'amour qu'elles se portent, avant qu'il ne soit trop tard.
Personne ne pourra s'empêcher de verser une larme à la lecture de cette histoire
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Nina Volkovitch, 1. La lignée
de Carole Trébor
Gulf stream éd., 2012, 1 vol. (220 p.) (Nina Volkovitch ; 1)

Après la Deuxième Guerre Mondiale, Nina est envoyée à l'orphelinat de Karakievo
parce que ses parents sont considérés comme des « ennemis du peuple ». Elle
voudrait s'enfuir et retrouver sa mère qui est dans un camp en Sibérie, mais à
quinze ans elle en paraît douze, comme si ce traumatisme avait stoppé sa
croissance . Grâce à l'aide d'amis de sa mère, elle s'échappe et apprend par
hasard qu'elle possède des dons particuliers. Nina est la descendante des
Volkovitch, une illustre famille qui détient des pouvoirs aussi prodigieux que
terrifiants. Et c'est elle, Nina, qui représente le dernier espoir face à un ennemi
plus menaçant que la dictature soviétique.
Historique, politique et fantastique : ce roman a plusieurs atouts pour plaire à
ceux qui aiment l'aventure.

Oh, boy !
de Marie-Aude Murail
Ecole des Loisirs, 2000, 207 p. (Médium)

Siméon, 14 ans, Morgane, 8 ans et Venise, 5 ans, sont frère et soeurs. Ils n'ont
aucune envie de confier leur sort à la première assistante sociale venue. Ils
voudraient quitter le foyer où on les a placés et trouver une famille. Deux
personnes pourraient vouloir les adopter : l'une pas très sympathique et l'autre
irresponsable et, ces 2 personnes se détestent.

On s'est juste embrassés
de Isabelle Pandazopoulos
Gallimard, 2009, 1 vol. (157 p.) (Scripto)

Aicha vit près d'une cité que sa mère lui interdit de fréquenter, mais comme tous
ses amis y vivent, elle va chez Sabrina, son amie d'enfance tous les soirs. Elle est
troublée par Walid, le grand frère de son amie, et ce qu'elle attendait arrive : il
l'embrasse, mais leur relation ne va pas plus loin. D'abord distant, Walid fait
ensuite courir des rumeurs sur Aicha et un beau matin, au collège, son amie la
rejette et la traite de « p... » Elle est seule, avec sa réputation de trainée, car
tout le monde croit qu'elle a couché avec Walid. La loi de la cité est ainsi et seul
Koto, son amoureux de maternelle, vient la voir le jour de son anniversaire.
Quand sa mère est hospitalisée pour une dépression, elle fugue pour ne pas être
placée et Koto la cache. Aicha tente alors de retrouver la famille de sa mère qui
l'a mise à la porte quand elle est tombée enceinte de Aicha.
Honneur, injustice, solitude et abandon sont les thèmes forts de cette histoire qui
semble si proche de la réalité.
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Là où tombent les anges
de Charlotte Bousquet
Gulf stream éditeur, 2015, 1 vol. (395 p.) (Électrogène)

En 1912, Solange qui est orpheline de mère vit un enfer car son père est
alcoolique et la bat. A 17 ans, elle suit son amie Lili qui rêve de faire carrière
comme chanteuse de cabaret à Paris. Solange va d'abord travailler dans une
usine de confection et commencer à avoir une vie indépendante et sentimentale,
mais les conditions de travail sont si dures qu'elle préfère abandonner son travail
et son amoureux pour épouser un homme qu'elle n'aime pas mais qui lui offre un
toit et la sécurité.
Elle regrette rapidement son choix car son mari est jaloux et violent. Lorsque la
guerre éclate, elle est soulagée de voir son époux partir et va pouvoir enfin vivre
sa vie, voir ses amies, et vivre une intense histoire d'amour avec une danseuse
russe. Solange profite d'un mouvement féministe porté par le manque d'hommes
à l'arrière du front pour profiter de sa liberté, et commence à écrire dans un
journal. Mais quand son mari revient en permission, il devient chaque fois plus
violent.
Un très beau roman sur la condition féminine, les choix amoureux mais surtout
sur la force de l'amitié.

Papillons noirs
de Claire Mazard
Oskar jeunesse, 2009, 1 vol. (169 p.) (Junior)

Vanessa a rendez-vous avec la directrice de l'agence Maud'Elle, et elle espère
bien obtenir un travail de mannequin. Tout irait donc pour le mieux si elle ne
recevait ces étranges lettres en forme de papillons, ces messages sur son
téléphone qui lui annoncent qu'elle va être... assassinée. Le lendemain du
rendez-vous de Vanessa, la commissaire Karine Raczynski est appelée à l'agence
Maud'Elle, où deux cadavres ont été retrouvés. L'enquête s'annonce compliquée.

Le petit coeur brisé
de Moka
Ecole des Loisirs, 2001, 165 p. (Médium)

Melaine a perdu ses parents a un an et a été recueillie par sa grand-mère qui ne
s'en occupe pas. A la mort de celle ci elle hérite de sa maison et de sa fortune et
est hébergée par deux vielles cousines qui lui font découvrir l'humour, l'aventure,
les hamburgers...Elle découvre dans un album de famille la photo d'une petite
fille portant au coup un pendentif en coeur, le même que celui dont Melaine a
hérité, brisé. Il s'agit de sa grand tante Mélanie et en enquêtant découvre que
celle ci a disparu à l'âge de sept ans...Les secrets de sa famille sont peu à peu
mis à jour.. Un livre passionnant qui se lit comme un roman policier, l'humour en
plus.

Peur express
de Jo Witek
Actes sud junior, 2011, 1 vol. (333 p.)

Un train bloqué sur un viaduc en pleine tempête de neige, dans une nuit
profonde. Six jeunes passagers - qui ne se connaissent pas - sont la proie de
phénomènes étranges : hallucinations, accès de démence, voix de revenants,
rituel satanique... Pourquoi eux ? Pourquoi dans ce train, et cette nuit-là ? Un
thriller haletant, un voyage dans le paranormal qui atteint les frontières de nos
croyances et de nos certitudes.
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La peur au placard
de Perrine Leblan
Oskar éditeur, 2015, 1 vol. (77 p.) (Court métrage)

Elsa se sent attirée par une autre fille mais dans sa famille l'homosexualité est un
véritable tabou, son père a interdit à sa mère de voir Phil, son meilleur ami, qui a
fait le choix de partager sa vie avec un homme.
Elsa va rencontrer Chloé, une nouvelle élève solitaire et à l'allure un peu
garçonne. Elsa trouve enfin quelqu'un à qui se confier et elles deviennent amies.
Elles doivent subir Maxime et ses copains, qui les harcèlent et les insultent.
Elsa se décide de se rapprocher de Phil qui pourra peut être l'aider à comprendre
ce qui se passe en elle et à assumer l'attirance qu'elle ressent pour la fille assise
au premier rang...

Phaenomen, 1. Phaenomen
de Érik L'Homme
Gallimard jeunesse, 2008, 1 vol. (261 p.) (Folio junior ; 1463)

Parce qu'ils souffrent de graves troubles du comportement, Violaine, Claire,
Nicolas et Arthur sont internés à la Clinique du Lac et abandonnés à leur sort.
Quand le médecin qui s'occupe d'eux disparaît, enlevé par un dangereux trio
d'agents secrets, ses jeunes protégés n'hésitent pas : ils s'évadent et se lancent
sur ses traces. Ils réalisent alors qu'ils sont poursuivis et qu'ils ont chacun un
pouvoir surnaturel qui ne doit surtout pas être découvert.

Poil au nez
de Cécile Chartre
Éd. du Rouergue, impr. 2009, 1 vol. (89 p.) (DoAdo)

Ce 31 décembre 2009, Angel est plutôt mécontent de voir débarquer sa vieille
bande de copains pour le réveillon. Ils se moquent gentiment de son vieux
pyjama, de sa tête des mauvais jours et de son habituelle moustache ringarde.
Entre les blagues vaseuses des potes, les regards en coin de Prune, dont il est
amoureux fou, et les yeux mouillés de sa mère, Angel est sous pression.
Personne ne peut savoir qu'il a ce soir un rendez-vous très important, à zéro
heure, zéro minute...

Point de côté
de Anne Percin
Thierry Magnier, 2006, 1 vol. (159 p.)

A 17 ans, Pierre est un adolescent en grande souffrance. Il n'arrive pas à se
remettre de la mort de son frère jumeau il y a sept ans. Décidé à mourir dans
trois ans, il se met à l'écart des autres et ne veut pas s'encombrer d'amis, ou
d'amoureux(ses), et décide de manger le moins possible jusqu'à ce qu'il
disparaisse. Pourtant on l'invite, une fille semble s'intéresser à lui , mais rien ne
lui donne envie de vivre.
C'est pourtant quelqu'un qui le sauvera, et Pierre expérimente avec surprise
l'immense force de l'amour.
Ce récit est très touchant et délicat, l'auteur nous met dans la peau d'un
personnage et arrive à nous faire ressentir son malaise, ses déceptions, ses
espoirs.
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La porte de la salle de bain
de Sandrine Beau
Talents hauts, 2016, 95 p.

A 12 ans, Mia sent que son corps change. Elle a enfin les seins qui poussent !
Mais cela entraine la curiosité de son beau-père qui rentre systématiquement
dans la salle de bain lorsqu'elle prend sa douche. Choquée, elle n'ose en parler à
personne surtout pas à sa mère qui ne supporte pas que l'on critique son
amoureux. Elle s'enferme à clé mais on lui interdit de faire ça et la clé
disparait...Un jour elle est obligée de sortir nue de la douche, car son beau père a
éloigné sa serviette...Cette situation devient obsédante, pas moyen de penser à
autre chose et l'idée qu'il aille plus loin est terrifiante !
Elle se dispute avec sa mère qui prend cela pour une crise d'ado. Qui peut l'aider
?

Pouvoir se taire, et encore
de Marie-Sophie Vermot
Thierry Magnier, 2002, 87p.

Dina a subi une opération de chirurgie esthétique suite à un accident. Elle se
trouve mieux qu'avant mais moralement elle est fragilisée par plusieurs
événements : le divorce de ses parents, son petit ami l'a quittée, et elle entend
quelqu'un la traiter de grosse ....
Depuis ce jour elle commence un régime et tombe peu à peu dans l'anorexie et
ne mange plus pour devenir la plus mince possible. Un jour elle s'évanouit au
lycée...Jusqu'où va t-elle se mettre en danger ?

Le pull
de Sandrine Kao
Syros, 2015, 96 p. (Tempo+)

D'une timidité maladive, Soline se cache sous un long pull. Au collège personne
ne lui parle sauf Justine, une solitaire comme elle qui rencontre des difficultés
familiales. Un jour elle décide de changer de look : bottines, jean noir, manteau
noir, maquillage...elle se trouve plutôt jolie mais elle sent qu'au fond d'elle rien
ne change. Pourtant des filles viennent vers elle et elle intègre une petite bande.
Elle s'éloigne de Justine qui semble de plus en plus malheureuse. Il lui semble
que Pierre lui lance plus souvent des regards...Un jour dans les couloirs un
garçon de 3ème se colle à elle, elle pense qu'il a été bousculé, mais chaque fois
qu'elle le croise il ricane et la frôle, puis la touche, et un jour met la main sous sa
jupe. Soline, terrifiée, ne peut rien dire à personne et vit dans la peur de le
croiser. Elle redevient solitaire et invisible pour échapper à son bourreau. Cela ne
suffira pas à s'en débarrasser...il faudrait qu'elle réagisse, qu'elle s'affirme enfin !

Quelqu'un qu'on aime
de Séverine Vidal
Sarbacane, 2015, 202 p. (Exprim')

Il y a Matt, qui vient d'apprendre qu'il est papa, à 20 ans, car son ex petite amie
lui annonce l'existence de Ambre, 18 mois ! Il doit la garder pendant deux mois
car sa mère a trouvé un travail...
Puis il y a Gary, le grand père de Matt, qui perd la tête à cause de la maladie
d'Alzheimer et que Matt veut emmener au Texas, à l'autre bout du pays, pour
enfin rencontrer le chanteur qui fut l'idole de sa jeunesse.
Il y a aussi Antonia, une jeune femme qui cherche sa voie et doit aller au Texas
pour passer un entretien d'embauche, ne sachant pas vraiment si elle souhaite
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travailler dans l'immobilier..
Il y a enfin Luke, un ado désespéré par une déception amoureuse et une situation
familiale l'obligeant à rester caché, qui décide de fuguer et de partir vers
l'ouest...
Ces 5 personnes se retrouvent à l'aéroport, bloqués par une grève, et décident
de louer ensemble un van pour un long voyage, avec ses étapes, ses imprévus,
ses joies aussi car ils vont se découvrir et aussi apprendre à s'aimer.
Tous vont évoluer, grandir, se trouver et donner peut être un nouveau départ à
leur chemin de vie incertain..

Qui a mis des cheveux sur ma brosse à dents ?
de Jerry Spinelli
l'école des loisirs, 2013, 1 vol. (276 p.) (Médium)

La soeur : Megin, dite « grandegueule », en 5ème, championne de hockey sur
glace, gravement désordonnée, folle de donuts. Son secret : elle a une amie de
89 ans qui vit dans une maison de retraite.
Le frère : Greg, dit « Grosso », en 3ème, sévèrement maniaque, bon élève. Son
secret : amoureux fou de Jennifer, pour laquelle il fait de la musculation tout
l'été, mais à la rentrée il apprend qu'elle a déménagé !
Frère et soeur se détestent et se font des crasses à longueur de temps. Entre
eux, le petit frère, pris en otage à tour de rôle à coup de donuts, ou de télé. Sa
particularité : il pète tout le temps, ce qui le rend très peu fréquentable...
C'est hyper drôle, facile à lire, et sur la fin, émotion garantie ! Bref, dévorez-le !

De la rage dans mon cartable
de Noémya Grohan
Hachette, 2014, 1 vol. (153 p.)

Noémya a eu un accident qui a légèrement modifié son visage. Au collège, cela
va déclencher la méchanceté de ses camarades et elle va vivre un vrai calvaire.
Jour après jour, elle va subir toutes les humiliations possibles, de la part de deux
pestes puis tous les élèves vont se mettre à la harceler. Elle va raconter
comment même des années après, quand les violences auront cessé, elle va
devoir se battre pour se reconstruire et s'apprivoiser. Une histoire vraie et
bouleversante.

(Re)play !
de Jean-Philippe Blondel
Actes sud junior, 2011, 1 vol. (125 p.) (Romans. Ado)

Benjamin et Mathieu sont amis et décident de monter un groupe. Ils trouvent une
chanteuse, Clara, et en tombent tous les deux amoureux. Celle-ci choisit Mathieu,
et Benjamin se sent trahi, incapable de supporter leur bonheur. Sa jalousie est
tenace et la rancoeur l'envahit. Leur groupe n'y survivra pas. Un an plus tard, ils
tentent d'oublier et reforment un groupe à l'occasion de la venue d'un célèbre
journaliste de rock...le groupe doit se reformer, les choses ont changé mais il
reste des traces de leur ancienne histoire ; malgré tout, ils font le maximum pour
que leur nouveau groupe, The Revenants, mette le feu au lycée.
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Au rebond
de Jean-Philippe Blondel
Actes sud junior, 2009, 100 p.

Alex, 15 ans, vit avec sa mère qui est aide-soignante et se débrouillent avec peu
de choses. Il a un pote de lycée avec qui il s'éclate au basket, Christian, qui lui
vient d'une famille bourgeoise, père PDG et mère au foyer et alcoolique. Du jour
au lendemain Christian disparaît, et leur maison close. Poussé par sa mère, Alex
force la porte et trouve Christian dans une maison ravagée par la crasse et le
désordre. Le père est parti avec son assistante et la mère déjà fragile, a sombré
dans la dépression. Alex et sa mère vont se battre pour redonner du courage à
cette famille dévastée. Cette solidarité va déboucher sur une vraie amitié.

Le ring de la mort
de Jean-Jacques Greif
Ecole des Loisirs, 2002, 207 p. (Médium)

Auschwitz. Pendant quatre ans, des millions de Juifs vont laisser leur vie dans les
camps nazis. Quelques milliers seulement reviendront, ni sains, ni saufs, mais
survivants. Moshé, dit Maurice, fait partie de ceux-là. Les insultes antisémites, sa
petite taille, la fatalité, il a appris très jeune à les combattre, dans son quartier
de la banlieue de Varsovie. Il est devenu boxeur. Alors même à Auschwitz
Maurice se bat, et il raconte la vie quotidienne de la mort, pour mieux la vaincre.
Il tient tête aux kapos, il ruse, il s'adapte à tout, de tout son corps, de toute son
âme. Mais il devine que la santé, la volonté, la vigilance ne suffisent pas, et que
pour sortir de l'enfer, il aura besoin de beaucoup de chance.

Ronde comme la lune
de Mireille Disdero
Seuil Jeunesse, 2015, 1 vol. (172 p.)

Saskia, 15 ans, aime manger et en paye le prix : elle est grosse. Elle a des amis,
elle est bien dans son corps mais elle est incapable de se mettre au régime, alors
elle assume et trouve un look qui la met en valeur. Mais alors qu'elle est au
lycée, elle commence à souffrir des moqueries de certains garçons, et cela
déborde sur les réseaux sociaux. Harcelée, elle ne comprend pas ce soudain
acharnement et souffre d'autant plus que ces critiques viennent de l'entourage du
petit copain de sa meilleure amie. Elle sent qu'elle ne peut même plus compter
sur son soutien. Son calvaire atteint son summum quand elle découvre qu'un site
a été créé uniquement dans le but de se moquer d'elle. Elle ne voit même plus
qu'elle peut plaire, et le timide Erik devra faire preuve de beaucoup de patience
pour persuader Saskia qu'il l'aime telle qu'elle est.

Le royaume de Kensuké
de Michael Morpurgo
Gallimard Jeunesse, 2000, 148 p. (Folio cadet)

Michael fait le tour du monde en bateau avec ses parents. Un jour de tempête, il
passe par-dessus bord avec son chien, et se retrouve sur une île au large de la
Malaisie. Mais dans ce monde hostile, il se rend compte que quelqu'un veille sur
lui, lui apporte de la nourriture. Il s'agit d'un vieil homme, Kensuké, ancien
aviateur japonais, ayant échoué là lors de la Seconde Guerre Mondiale et qui n'a
jamais tenté de retrouver la civilisation. Peu à peu ils parviennent à communiquer
et à se comprendre. Michael découvre alors la vie de l'ile et les techniques de
survie. Il cherche toutefois à attirer l'attention sur lui pour retrouver ses parents.
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De S@cha à M@cha
de Yaël Hassan
Flammarion, 2001, 160 p. (Castor poche)

Sacha envoie des e-mails à des destinataires imaginaires, comme autant de
bouteilles à la mer. jusqu'au jour où Macha lui répond. C'est le début d'une bien
étrange correspondance, pleine de tatonnements mais aussi de confidences. Peu
à peu, les deux inconnus nouent une véritable @mitié.

Sauveur & fils : Saison 1
de Marie-Aude Murail
Ecole des Loisirs, 2016, 328 p.

Sauveur Saint-Yves est psychologue et depuis qu'il est veuf, il élève son fils de 8
ans, Lazare, qui aime se cacher derrière la porte du cabinet pour écouter les
conversations des patients de son père. Comme un feuilleton, il écoute des ados
fragiles, en révolte, des familles recomposées et décomposées, les coups de
folie...la vie des grands, ça le passionne !Il est aussi curieux de savoir comment
sa maman est morte, quand il avait deux ans, dans un accident lui a -ton dit...
Il voudrait aussi savoir pourquoi son père reçoit chez lui des messages de
menaces, un mini cercueil et qu'un individu aux cheveux blanc rôde autour de
leur maison...le père et le fils vont trouver les réponses à ces questions lors d'un
voyage à la Martinique, lieu de naissance de Sauveur.
Même si les histoires des personnages sont difficiles, avec Sauveur elles
commencent à devenir belles.
Amour, amitié, famille, drame et mystère : ce livre a tous les thèmes en une
seule histoire qui devrait plaire à un maximum de lecteurs.

Seul sur la mer immense
de Michael Morpurgo
Gallimard Jeunesse, 2008, 294 p.

Arthur est un tout jeune orphelin de la 2ème guerre mondiale. Il est séparé de sa
grande soeur et envoyé avec d'autres jeunes enfants en Australie pour y être
adopté. Après un épouvantable voyage, il atterrit avec un groupe d'enfants chez
un fermier qui les traite comme des esclaves et les gave de religion. Les
conditions de vie sont très dures et s'échappe avec un ami, se perdant dans une
forêt menaçante. Ils sont recueillis par une femme qui leur redonne confiance
dans la vie. Ce récit, inspiré d'une histoire vraie, est très émouvant et nous fait
vivre la souffrance et la solitude du petit garçon.

Silence
de Benoît Séverac
Syros, 2011, 1 vol. (149 p.) (Rat noir)

Jules, un jeune adolescent sort va dans une fête avec ses copains et sa petite
amie et prend de l'extasy pour impressionner sa copine. Les choses tournent mal,
Jules se retrouve sur un lit d'hôpital, complétement sourd. Son monde change,
les gens autour de lui s'éloignent, ses amis n'agissent plus de la même manière
avec lui, ... Jules va devoir réapprendre à vivre avec cet handicap et
communiquer par le biais d'un bloc note. L'histoire ne s'arrête pas là, une
enquête est menée pour découvrir qui lui a vendu cette drogue et démanteler le
réseau. Jules se souvient de tout, mais n'ose parler, par peur des représailles.
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Simple
de Marie-Aude Murail
Ecole des Loisirs, 2004, 205 p., 19 cm (Médium)

Pas facile quand on a 17 ans d'avoir la charge de son grand frère de 22 ans,
surtout quand celui-ci affiche 3 ans d'âge mental ! Kléber va devoir jongler avec
sa vie de lycéen, son père démissionnaire, ses amours compliqués, les réactions
des colocataires, les particularités de Simple, son père, et les bêtises de monsieur
Pinpin, le lapin en peluche.

Sobibor
de Jean Molla
Gallimard, 2003, 192 p. ; 20 cm (Scripto)

Emma découvre après la mort de sa grand-mère un journal d'un certain Jacques
Desroches, qui raconte sa collaboration avec les Allemands et sa participation à
l'encadrement du camp de concentration de Sobibor. Emma, déjà fragilisée par
son anorexie, est ébranlée à cette lecture qui lui
apprend les liens intimes que sa grand-mère entretenait avec cet homme. En
poursuivant sa lecture, elle comprend d'où lui vient son dégoût de vivre et se
libère en mettant à jour un secret de famille. La première phrase du livre «
Aujourd'hui, j'ai vomi pour la dernière fois » nous dit tout d'un roman qui nous
prend aux tripes, nous interpelle sur l'horreur des camps et de la souffrance
familiale.

Soldat peaceful
de Michael Morpurgo
Gallimard, 2004, 186 p., 21 cm

1914. Tommo a 17 ans, un grand frère, Charlie, qu'il adore et tous deux vivent
avec leur mère. Charlie s'engage et part au front. Tommo triche sur son âge et
s'engage à son tour. Les deux frères se retrouvent dans les tranchées, et parce
qu'il a voulu s'occuper de son frère paralysé par la peur, Charlie est accusé de
lâcheté et va être fusillé. Tommo, bouleversé, révolté, se rappelle de son frère
qui fut tout pour lui, et raconte son enfance, Molly dont ils sont tous les deux
amoureux... Un récit bouleversant sur l'injustice,l'amour fraternel.

Une sonate pour Rudy
de Claire Gratias
Syros, 2006, 156 p. ; 21 cm (Rat noir)

Nicolas doit déménager pour suivre son beau-père qui a trouvé un nouveau
travail. Il abandonne ses copains, et les cours de flûte traversière au
conservatoire. Il doit partager sa chambre avec Rudy, 4 ans. Dans son nouveau
collège, Dylan, le caïd l'a pris en grippe, surtout depuis qu'il a provoqué
l'admiration de Marie, la plus belle de la classe, en jouant un morceau de flute en
cours de musique. Pour cela, Dylan le harcèle, le frappe, le menace...il a peur
non pas pour lui, mais pour Rudy car Dylan est capable de tout. Nico encaisse, ne
dit rien mais un jour qu'il est dans la rue avec Rudy, le drame arrive.
Quelle tension, quelle angoisse car dès le début on sent qu'il est arrivé quelque
chose de terrible. La violence et le harcèlement dont est victime Nico nous fait
bouillir d'injustice, car on comprend bien que personne ne peut ou ne veut l'aider.
Seul face à cet enfer, il va devoir se défendre avec ses propres moyens....la fin
de l'histoire est vraiment très inattendue. Chute garantie !
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Le sourire de la guerre
de Sylvie Baussier
Oskar, 2012, 1 vol. (73 p.)

En 1920, juste après la Première Guerre Mondiale, un village est coupé en deux
car deux pays sont en guerre : Russie et Pologne : une frontière de barbelés est
installée tout au long de la rue, séparant dans deux pays étrangers Icek et ses
amis. Ils trouvent le moyen de passer à travers cette frontière pour se retrouver
mais les armées ennemies passent dans les villages pour recruter les jeunes
hommes et en faire des soldats : les amis ne veulent pas avoir à se combattre !
Pour ne pas être pris, Icek part se cacher dans la forêt, et tombe sur un garçon
blessé, qui a choisi de se couper la main pour ne pas être enrôlé.
Malheureusement, la garçon meurt des suites de sa blessure. Icek trouve une
autre idée pour ne pas partir : il doit sacrifier une partie de son corps, et pour
cela, il doit trouver un barbier...Une histoire vraie qui ne laissera personne
indifférent !

Le sourire de ma mère : une année avec Léonard De Vinci
de Marie Sellier
Nathan, 2011, 1 vol. (148 p.) (Nathan poche ; 230)

Caterina est servante dans un château à Amboise en 1518. Elle doit servir un
maître dont elle sait juste qu'il est italien et ami avec le roi François 1er. Elle ne
parle presque pas et tout le monde la considère comme simple d'esprit. Le
maître, qui est peintre, découvre l'intérêt de cette jeune servante muette pour
ses toiles. Il s'appelle Léonard de Vinci, et trouve que Caterina ressemble
beaucoup au portrait de cette Mona Lisa qu'il a peinte en Italie. Il cherche à
entrer en contact avec la jeune fille et se rend compte qu'elle est à demi sourde
et que ce handicap l'empêche de parler. Il fabrique pour elle une corne qui va lui
permettre d'entendre et de communiquer avec les autres. Elle ne sera plus la
même et ce vieillard qu'elle apprend à connaître va bouleverser sa vie.
Ce roman met en scène des personnages de fiction mais aussi des personnage
historiques et nous apprenons ainsi quelle fut la fin de la vie du grand Léonard au
châteaux de Cloux (Clos Lucé) près d'Amboise.

Sous le même signe : roman
de Mikaël Ollivier
T. Magnier, 2005, 92 p. (Roman)

Pour son anniversaire, Sébastien est invité par son père à une virée en Bretagne.
Même s'ils sont nés le même jour, gémeaux tous les deux, le fils et le père sont
bien loin de tout partager. Sébastien, depuis le divorce de ses parents, vit avec
sa mère. Chaque année, le 12 juin, le père et le fils partent ensemble à Paris.
Mais cette année, le père du jeune garçon a choisi un voyage à la mer. Après une
petite panne de voiture, tous deux arrivent à bon port, lorsque le père de
Sébastien retrouve (par hasard !) son amour de jeunesse, accompagné de sa
fille. Bientôt, Sébastien sera sous le charme de la jeune fille et son comportement
change.
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Star-crossed lovers
de Mikaël Ollivier
Thierry Magnier, 2002, 199 p. ; 21 cm

Clara et Guillaume se rencontrent et tombent amoureux. Dans la ville où ils
habitent, l'usine qui permet à beaucoup de vivre va fermer, la tension monte
entre les ouvriers et le patronat. Malgré eux, Clara et Guillaume sont mêlés au
conflit, l'une est fille du leader syndical, l'autre le fils du patron.

Swing à Berlin
de Christophe Lambert
Bayard jeunesse, 2012, 1 vol. (274 p.) (Millézime)

En 1936, Wilhelm Dussander joue dans un orchestre de jazz à Berlin mais son
groupe est dissous par les nazis, car son saxophoniste est Juif et cette musique
venue des Noirs n'est pas digne de l'Allemagne. En 1942, les nazis, sous
l'impulsion de Goebbels, le bras droit de Hitler, viennent le chercher pour lui
demander de monter un groupe. Mais pas question de parler de jazz : il faudra
dire « musique de danse fortement rythmée », du jazz mais avec des valeurs
allemandes ! Il n'a pas d'autre choix que de partir à travers l'Allemagne à la
recherche de musiciens capables de jouer du jazz mais cette quête s'avère
difficile...
Cette histoire est inspirée de faits réels et nous montre à quel point les nazis
étaient obsédés par la propagande jusque dans le domaine de la musique.

Tabou
de Frank Andriat, Frank Andriat
Mijade, 2008 (Romans)
En ligne : www.librairiedialogues.fr[...]

Quel choc ! Loïc s'est suicidé ! Tous ses copains sont effondrés. Il a laissé une
lettre dans laquelle il explique sa souffrance et son impossibilité de vivre son
homosexualité. Parmi ses amis, les réactions sont différentes : entre intolérance,
incompréhension et sentiment d'injustice, les avis diffèrent et chacun réagit en
fonction de son éducation, des ses peurs, de ses tabous. Philippe, confronté à ce
drame, réalise avec grand bouleversement que lui aussi, il préfère les garçons,
mais comment l'assumer ? Son meilleur ami Reginald est effrayé par cette
révélation. Il trouvera une confidente en Elsa, la fille la plus belle du lycée,
suscitant la jalousie des copains.
Un livre coup de poing, un texte juste sur ce qui peut être dit, pensé, vécu par les
jeunes homosexuels... Lisez et relisez ce livre, réfléchissez et changez, pour ceux
qui ont encore du mal à accepter les différences !

Le temps des miracles
de Anne-Laure Bondoux
Bayard, 2009, 254 p. ; 20 cm (MilleZime)

Koumail n'a que 12 ans lorsqu'il arrive seul en France après plusieurs années
d'un périple à travers le Caucase. Fuyant la guerre qui ravage la région, Gloria,
sa mère de substitution, l'a entrainé dans ce voyage avec l'espoir de retrouver la
mère biologique de Koumaïl en France.
Grâce à ce livre vous voyagerez entre la France et le Caucase, la vérité et le
mensonge pour tenter de découvrir qui est vraiment Koumaïl et d'où il vient ?
Vous rencontrerez des personnages très divers et hauts en couleurs : un boxeur
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à la retraite, une famille tsigane, la belle Fatima ou encore Stambeck le casse
cou..

Terrienne
de Jean-Claude Mourlevat
Gallimard jeunesse, 2013, 1 vol. (406 p.) (Pôle fiction)

Anne est inconsolable depuis que sa soeur a disparu avec son mari il y un an, le
soir même de son mariage. En écoutant la radio, elle capte un appel au secours
de sa soeur qui lui indique un lieu...elle s'y rend et entre dans un passage vers un
monde parallèle : Estrellas . Là bas, les êtres ne respirent pas, n'ont pas de
décisions à prendre, pas d'émotions...elle découvre que des estrelliens vont chez
les humains pour enlever des femmes pour leur faire des enfants, les hybrides.
Comment libérer sa soeur ? Bran, un jeune hybride l'aide à la retrouver. Un rêve
éveillé !

En un tour de main
de Jo Witek
Seuil, 2009, 151 p

Il aura suffi d'une visite au musée de la Magie pour que Matt se mette à croire à
une vie d'artiste.Très vite, il s'entraîne à manipuler les cartes, tandis que son
frère écrit et lui joue des sketchs. Mais, dans leur sordide appartement, la vie de
galère de leur père les rattrape et étouffe leurs rêves de gloire. Heureusement,
un célèbre prestidigitateur à la retraite, prend le garçon sous son aile et lui
transmet ses secrets. Matt est doué, il peut aller très loin... Pourtant, tout
bascule lorsque, transformant son art en délit, l'adolescent commence à subtiliser
les portefeuilles des passants...

Tous les garçons et les filles
de Jérôme Lambert
l'école des loisirs, 2004, 1 vol. (111 p.) (Médium)

Julien a quinze ans et entre en seconde. Il tente de se faire de nouveaux amis, et
a très vite un intérêt particulier pour un garçon de sa classe, Clément, qui est
juste devant lui et dont il remarque le cou dès le premier cours. Cette vision
l'émeut, sans qu'il sache pourquoi. Ils échangent souvent des regards mais ne
sont pas vraiment amis. Julien est troublé par la nature du sentiment qu'il
éprouve, tout devient compliqué dans ses relations avec les autres. Est ce de
l'amitié, ou de l'amour ? En tous cas il a peur et cache ce sentiment naissant, aux
autres garçons de sa bande et surtout à lui même. Fuir Clément, ne pas
l'approcher, sinon....sinon, quoi ? que se passera t-il ? Julien ne peut même pas
l'envisager. Il ne peut échapper au voyage de sa classe à Barcelone. Et c'est là
que les choses deviendront plus claires.

Tout doit disparaître : roman
de Mikaël Ollivier
T. Magnier, 2007, 1 vol. (158 p.) (Roman)

Les parents de Hugo, 14 ans, partent enseigner pour 4 ans à Mayotte, un
département français d'outre-mer. Il est est le seul élève blanc de sa classe et a
du mal à s'intégrer mais il est dragué par une fille qui le pousse à avoir une
aventure et tombe enceinte de lui... Hugo se sent piégé, les parents de la fille
veulent qu'il l'épouse, ils sont très pauvres et pensent obtenir quelques chose en
échange. Ses parents le font rentrer en France chez sa grand-mère. C'est la
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période de Noël, et toute cette richesse le choque. Il décide de s'engager dans un
mouvement qui lutte contre la publicité et la consommation. Un livre
indispensable qui fait réfléchir sur les différences de vie...

Treize ans porte-malheur
de Alice de Poncheville
l'école des loisirs, 2003, 132 p. (Médium)

Kevin vit assez mal son adolescence : il déteste son prénom, son odeur quand il
fait du sport, sa taille, ses parents et surtout sa solitude. Le mercredi, il doit
apporter le déjeuner à son grand père. Il déteste aussi cela, mais il arrive à se
confier à son grand-père en lui avouant son amour pour une fille. Il se rend
compte que son grand-père est lui aussi un sentimental, et, quand il doit entrer
dans une maison de retraite, tombe à son tour amoureux... Très émouvant, ce
récit nous montre qu'on peut aimer à 13 ans comme à 70 ans et chacun des deux
personnages
vivra à sa façon sa passion.

Trois filles (et 10 kilos en trop)
de Jacqueline Wilson
Hachette jeunesse, 2002, 251 p. (Livre de poche)

Ellie se trouve grosse. Elle décide de faire un régime. Mais elle est gourmande.
Alors, elle décide de sauter ses repas...

Trop tôt
de Jo Witek
Talents hauts, 2015, 1 vol. (92 p.) (Ego)

A 15 ans Pia est une fille sage et studieuse. Pour ses derniers jours de vacances,
elle veut enfin sortir avec un garçon et sort en douce avec sa cousine en boite de
nuit. Le premier garçon qui l'aborde lui fait tourner la tête, elle fait l'amour avec
lui sans se protéger. Elle qui pense vivre une histoire d'amour tombe de haut car
le garçon la quitte immédiatement. C'est déprimée qu'elle reprend le lycée et elle
commence à avoir des malaises, qu'elle met sur le compte de la déprime mais
elle doit affronter la terrible réalité : elle est enceinte ! Que va t-elle faire ?
Comment le dire à sa mère ? Que faut-il faire pour avorter ?
On peut trouver Pia naïve et irresponsable mais le désir et l'insouciance lui font
perdre le sens de la réalité. Les conséquences de ces quelques minutes d'oubli
sont bien lourdes...

Tu es une légende
de Tim Winton
Ecole des Loisirs, 2003, 190 p. ; 19 cm (Médium)

Troisième aventure de la famille de Lockie Leonard, jeune australien dont le père
est à la fois flic et poète. Dans cet épisode, la mère de Lockie sombre dans la
dépression nerveuse et l'on suit tous les membres de la famille qui s'organisent
pour faire face à ces moments douloureux quand la mère est hospitalisée.
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Tu es libre !
de Dominique Torrès
Bayard jeunesse, 2008, 1 vol. (162 p.) (Estampille)

Amsy et sa famille sont des esclaves d'aujourd'hui. Ils sont au service d'une
famille de Touareg, au Niger. Ils ne savent pas qu'une loi interdit l'esclavage mais
un jour un ancien esclave libre vient leur dire qu'ils peuvent partir. Oui, mais pas
si facile. Leurs maîtres ne veulent pas les laisser, et où iront-ils ? De quoi
vivront-ils ? La soeur d'Amsy a été enlevée, pour être esclave dans une autre
famille. Si il part, Amsy craint de ne plus jamais la retrouver. Il décide d 'accepter
l'aider de l'ancien esclave, sans savoir s'il reverra un jour sa famille...
Stupéfiant ! Des gens sont encore esclaves de nos jours ! Et malgré les lois, la
liberté n'est pas toujours acquise...

Tu ne sais rien de l'amour : roman
de Mikaël Ollivier
Éditions Thierry Magnier, 2016, 1 vol. (234 p.) (Collection Grand format (Paris))

Nicolas et Mélina sont voisins et ont pratiquement vécu ensemble jusqu'à leur
adolescence. Sans s'en apercevoir, il sont tombés amoureux, et deviennent un
jeune couple dès 14 ans, prêts à se fiancer. Mais Nicolas se sent prisonnier de
cette situation : l'a t-il vraiment choisie ? N'y a t-il pas un autre destin pour lui ?
Pendant ses années enfance, il a du affronter la maladie de son père et
l'accompagner vers la mort, et à 16 ans, il découvre la vraie vie de sa mère, ce
qui va achever de le déstabiliser. Il y a aussi ce cauchemar qui le hante depuis
l'enfance, d'un chien noir qui le terrifie. Mais en découvrant le secret de sa mère,
il trouvera le chien de son rêve, et le courage de briser ses chaînes...
Devenu adulte, étudiant en médecine, il se rappelle de ce tournant dans sa vie.
Les doutes et drames qui vont amener Nicolas vers l'âge adulte sont décrits de
façon bouleversante. On vit intensément les désillusions du jeune homme sur
l'amour, le sien, celui de ses parents, mais aussi son sentiment que l'amour est
partout et que l'on ne peut s'en passer.

Le tueur à la cravate
de Marie-Aude Murail
l'école des loisirs, 2010, 1 vol. (362 p.) (Médium)

Grâce à quelques clics et une adresse mail bidon, Ruth Cassel a pu s'inscrire sur
le site perdu-de-vue.com et y déposer une vieille photo de classe en noir et blanc
trouvée dans les affaires de son père. La manip n'a qu'un seul but : l'aider à
différencier les deux blondes aux yeux noisette sur la photo, Marie-Ève et
Ève-Marie, respectivement la mère de Ruth et sa soeur jumelle, décédées à vingt
ans d'intervalle. Très vite, comme s'ils avaient attendu ce signal, des anciens de
la terminale S3 se manifestent. L'ex-beau gosse de la classe, une prof de philo à
la retraite, une copine des jumelles et, en prime, un grand-père dont Ruth ne
soupçonnait pas l'existence, s'empressent de répondre. Tout pourrait s'arrêter
là... Mais la photo de classe a réveillé de terribles souvenirs. Les e-mails
évoquent un meurtre commis l'année de la terminale, celui d'Ève-Marie. Ils
parlent d'un étrangleur récidiviste, le tueur à la cravate. Bien plus effrayant, ils
mettent en cause l'une des personnes que Ruth aime le plus au monde, son
propre père, Martin Cassel...
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V-Virus
de Scott Westerfeld
Milan, 2007, 1 vol. (331 p.) (Macadam)

A New York, la population est touchée par un virus qui se transmet par le sang et
les relations amoureuses . Les victimes deviennent des cannibales violents qui
errent dans les souterrains en quête de proies. Cal a été infecté lors d'une
rencontre d'un soir mais il est porteur sain, le virus développant chez lui des
capacités phénoménales. Pour cela, il sera recruté par les autorités pour traquer
les créatures et tente de retrouver Morgan, la jeune fille qui l'a contaminé et
toutes ses ex qu'il a certainement infectées.

Vers des jours meilleurs
de Marc Cantin
Magnier, 2001, 139 p. (Roman)

Zack a 16 ans et fume régulièrement de l'herbe lors de "fêtes" entre amis. Zack
aimerait faire partager à Maïa, sa copine, les moments où il plane. Un jour, son
fournisseur lui propose des ecstasys et un peu de cocaïne en cadeau. Zack est
prêt à essayer...

La vie au bout des doigts
de Orianne Charpentier
Gallimard-Jeunesse, 2014, 1 vol. (448 p.) (Scripto)

Novembre 1913. Après plusieurs année de pensionnat, Guenièvre, quatorze ans,
est une jeune orpheline rejetée et mal dans sa peau. Certains la traitent de
sorcière... Comme plus personne ne paye sa pension, elle est recueillie par sa
grand-mère dans un manoir en ruine. Là, elle apprend que sa grand-mère a un
don, en particulier de soigner mais aussi de voir dans l'esprit des gens. elle aussi,
à plusieurs reprises, a eu des visions d'évènements futurs...aurait-elle hérité de
ce don ? Elle pressent une grande catastrophe...et effectivement, en 1914, la
guerre éclate et les hommes partent au front. Edmond, le neveu de la cuisinière,
part aussi et Guenièvre entame une correspondance avec le jeune homme. Elle
décide de s'engager comme infirmière et son don lui permet de soulager les
souffrances des soldats blessés... la vie va lui réserver des surprises...

La vie en gros
de Mikaël Ollivier
Magnier, 2001, 120 p. (Roman)

Ben est obèse, il a 15 ans, il adore manger et faire la cuisine. Mais la vie se
complique : piscine, sport, achat de vêtements deviennent des supplices quand
on est gros et Ben se met au régime. Et c'est très dur. En plus, Claire dont il est
amoureux ne lui propose qu'une amitié. Alors Ben se laisse aller jusqu'au jour
où...
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À la vie, à la mort
de Paule Du Bouchet
Gallimard, 2002, 124 p.

Printemps 1944. Il neige. Nous sommes en mai. Il neige des fleurs de cerisier.
Derrière ce brouillard de neige, un brouillard de larmes. Un petit garçon voit sa
mère disparaître à jamais au bout d'un champ. Avril 1918. Le soldat est beau
comme une photo. Il a dit qu'il était américain. Qu'il repartait pour le front et qu'il
voulait offrir un cadeau à une femme. Juliette l'a conseillé au mieux, elle y a mis
tout son coeur. Un poudrier. Il a dit qu'il voulait y faire graver des initiales...À
travers sept nouvelles de guerre, des guerres de notre histoire proche, un fil,
ténu comme une anecdote : celui de la vie qui continue, de la conscience qui
parle trop clair, de l'amour plus fort que la guerre, de la mémoire qui ne s'éteint
jamais.À la vie, à la mort.
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