The sun is also a star de Nicola Yoon
Daniel, 18 ans, est fils de Coréens
immigrés à New York. L'année prochaine, il intègrera certainement la
prestigieuse université de Yale. Natasha, 17 ans, est arrivée de la Jamaïque
dix ans auparavant. Ce soir, elle quittera peut-être les Etats-Unis pour
toujours. Il croit à la poésie et à
l’amour. Elle croit à la science et aux
faits inexplicables. Ils ont 12 heures
pour se rencontrer, se connaître malgré les différences.

Du livre au film en 2020
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2020 signe le retour à l’écran des grands succès du XIXème siècle
et XXème siècle.
D’ Emma à Petit Pays en passant par Notre Dame du Nil, voici un
tour d’horizon des adaptations de livres Jeunes adultes les plus
attendus cette année !

Notre Dame du Nil de Mukusonga Sholastique

Emma de Jane Austen
Publié anonymement en 1816, Emma
est l'œuvre la plus aboutie de Jane
Austen (1775-1817) et l'un des classiques du roman anglais. Orpheline de
mère, seule auprès d'un père en mauvaise santé, Emma Woodhouse, désormais la maîtresse de maison, s'est
mise en tête de marier Harriet Smith,
une jeune fille qu'elle a recueillie chez
elle. Ce faisant, ne s'est-elle pas attribué un rôle qui n'est pas (ou pas
encore) pour elle ? Son inexpérience
des cœurs et des êtres, ses propres
émotions amoureuses, qu'elle ne sait
guère interpréter ou traduire, lui vaudront bien des déconvenues et des
découvertes
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Petit Pays de Gael Fäye
Avant, Gabriel faisait les quatre cents
coups avec ses copains dans leur coin
de paradis. Et puis l'harmonie familiale
s'est disloquée en même temps que
son "petit pays", le Burundi, ce bout
d'Afrique brutalement malmené par
l'Histoire. Plus tard, Gabriel fait revivre
un monde à jamais perdu. Les battements de cœur et les souffles coupés,
les pensées profondes et les rires
déployés, le parfum de citronnelle, les
termites les jours d'orage
L'enfance, son infinie douceur, ses
douleurs qui ne nous quittent jamais.

Au lycée Notre-Dame du Nil, près des
sources du grand fleuve égyptien, de
jeunes filles en fleurs se préparent à
devenir de bonnes épouses, de
bonnes mères, de bonnes chrétiennes.
Mais sous le calme apparent couve la
haine raciale. Un quota 'ethnique'
limite à 10 % le nombre des élèves
tutsi, les persécutions se multiplient et
voici que s'approchent les nervis du
pouvoir. Rescapée du massacre des
Tutsi, Scholastique Mukasonga nous
offre une ouvre poignante, où des
adolescentes aux mains nues tentent
d'échapper à une Histoire monstrueuse.

Tortues à l’infini de John Green
Prise dans la spirale de ses obsessions, Aza, seize ans, n'avait pas
l'intention d'enquêter sur la disparition
du milliardaire Russell Pickett. Mais
c'était compter sans Daisy, sa meilleure amie, et une récompense de
cent mille dollars. Aza renoue alors
avec le fils Pickett, Davis. L'improbable trio trouvera en chemin d'autres
mystères et d'autres vérités, celles de
la résilience, de l'amour et de l'amitié
indéfectible.
Construit comme un thriller, bouleversant, éblouissant de lucidité, de tendresse, et d'humour rédempteur.
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After d’Anne Todd
Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit
ami, Noah, est le gendre idéal. Celui que sa
mère adore, celui qui ne fera pas de vagues.
Son avenir est tout tracé : de belles études,
un bon job à la clé, un mariage heureux...
Mais ça, c’était avant qu’il ne la bouscule
dans le dortoir. Lui, c’est Hardin, bad boy,
sexy, tatoué, piercé. Grossier, provocateur et
cruel, c’est le type le plus détestable que
Tessa ait jamais croisé.
Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule
avec lui, elle perd tout contrôle. Cet homme
ingérable fait naître en elle une passion sans
limites. Une passion qui, contre toute attente,
semble réciproque... Initiation, sexe, jalousie,
mensonges, entre Tessa et Hardin, est-ce
une histoire destructrice ou un amour absolu ?
Ce roman est conseillé à partir de 16 ans
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