
Pocket 

Avec un père acteur hollywoodien, 

Mila, 16 ans, a l'habitude des flashs 

des paparazzi. Pourtant, lorsque son 

énième gaffe se retrouve immortalisée 

en première page des journaux à 

scandale, c'en est trop. La voilà exilée 

tout l'été à plus de 3000 km de Los 

Angeles, à côté de Nashville, dans le 

ranch isolé de son grand-père et de sa 

tante. Mila est furieuse et n'hésite pas 

à le faire savoir à tout le monde, en 

particulier à Blake, le fils de la maire, 

qui l'agace prodigieusement.  

Mais, forcés de se côtoyer, Mila et 

Blake vont se rendre compte qu'ils ont 

bien plus en commun qu'ils ne veulent 

l'admettre...  

PIZAN : JAR MAS 

 

Somebody like you    MASKAME Estelle 

 Jeunes Adultes : 10 livres à 

découvrir en 2022 

 

En 2022, mettez de l’amour, de l’humour et des aventures fantas-

tiques dans votre vie ! Manuels, romances, livres de science-fiction 

ou fantasy… Les bibliothécaires ont listé 10 ouvrages à dévorer 

cette année. 

Pocket 

November est-elle coupable d'un 

crime au sein de son pensionnat ? 

Absconditi est une académie secrète  

réservée aux enfants des Clans, un 

ordre tentaculaire qui manipule dans 

l'ombre les destinées du monde.  

C'est un endroit cruel où les amis sont 

rares et dangereux : chaque année, 

des pensionnaires y meurent dans 

d'étranges circonstances. November 

ignore pour quelle obscure raison son 

père l'a placée là, tant elle semble 

inadaptée à cet environnement. Elle 

devra pourtant s'y faire, et vite. Pour 

survivre, il lui faudra fouiller dans son 

passé et trouver sa place sur l'échi-

quier des Clans. 

PIZAN : JAP MAT 

 

Killing November     MATHER Adriana 

Hachette romans 

En ce jour de rentrée, Meghan est 

fière d'avoir atteint son premier objec-

tif : prendre la place de son frère acci-

denté à l'académie militaire de West 

point en se faisant passer pour lui. Ce 

qu'elle ignore en revanche, c'est 

qu'elle n'est pas la seule à cacher un 

secret... Entre Jacob, son colocataire 

aussi mystérieux que séduisant, et le 

Commandant qui prétend être sûr de 

lui, dur et froid, alors qu'il semble aussi 

doux qu'un agneau, il y a de quoi se 

poser de questions. 

 En essayant de sauver le rêve de son 

frère, Meghan n'imaginait pas une 

seconde qu'elle allait bouleverser le 

cours de sa propre vie  

PIZAN : JAR MAR 

 

Un visage pour deux      LYLA Mars 

Hachette 

Un guide officiel, moderne et étoffé sur 

les relations adolescentes, le sexe et 

plus encore, inspiré du phénomène 

Netflix. Tu te poses des questions sur 

ton corps ? Sur tes sentiments ? 

Quelque chose te tracasse ? L'impro-

bable " conseiller sexuel " Otis Milburn 

et ses amis sont de retour dans ce 

guide direct, féministe et positif.  

Ce livre t'aidera à te familiariser avec 

ton anatomie, à aimer ton corps et 

analyser tes émotions, à comprendre 

le consentement, la sexualité et le 

terrain miné qu'est l'amour de nos 

jours. Il répondra à toutes les ques-

tions que tu n'oses pas poser, dans un 

langage accessible et franc.  

PIZAN : JAD SEX 

 

Sex education              NUNN Laurie 



Nathan 

Emoni a de l'or au bout des doigts. 

Entre ses mains, saveurs et épices 

composent des plats incomparables. 

Mais Emoni a aussi une petite fille de 

2 ans, et elle jongle entre son rôle de 

jeune mère, les cours au lycée et le 

travail le soir pour aider sa grand-

mère . Elle a 17 ans, et ne pense pas 

qu'elle pourra continuer ses études, ni 

devenir cheffe dans un restaurant.  

Dans sa vie faite de responsabilités, il 

n'y a pas de place pour rêver. L'ouver-

ture dans son lycée d'un nouveau 

cours d'arts culinaires pourrait bien lui 

permettre de déployer son talent et de 

trouver la force en elle d'accomplir son 

rêve...  

PIZAN: JAR ACE 

 

Sur le vif              ACEVEDO Elisabeth 

Robert Laffont 

Munich, juillet 1945. Un garçon erre 

parmi les décombres... Qui est-il ? Il 

n'en sait rien. Il a oublié jusqu'à son 

nom. Les Alliés le baptisent "Josh" et 

l'envoient dans un orphelinat où Ida, 

directrice dévouée, et Wally, jeune 

soldat noir américain en butte au 

racisme de ses supérieurs, vont l'aider 

à lever le voile de son amnésie.  

Dans une Europe libérée mais tou-

jours à feu et à sang, Josh et les nom-

breux autres orphelins de la guerre 

devront panser leurs blessures. Si ces 

adolescents sont des survivants, ils 

sont avant tout vivants, animés d'un 

espoir farouche et d'une intense rage 

de vivre.  

PIZAN : JAR COH 

 

Orphelins 88            COHEN-SCALI Sarah 

Le Cherche Midi 

Rêveur déchu du 21e siècle, Alexan-

drin a perdu ses papillons. Vous sa-

vez, ceux qui virevoltent au creux de 

nos ventres endormis lorsqu'on tombe 

amoureux. Ceux dont le doux bruisse-

ment nous émerveille. Au détour d'un 

hasard, la jeune Marie croisera sa 

route et l'aidera à renaître. Mais Marie 

porte en elle un silencieux fardeau 

avec lequel il devra composer avant 

de réentendre ce doux murmure.  

Avec Les Papillons, son premier ro-

man, Barcella nous offre un récit tra-

versé par le conte, à la lisière de l'oni-

risme. Un univers à la fois poétique, 

sensible et malicieux comme autant de 

petits cailloux placés sur nos routes. 

PIZAN : JAR BAR 

 

Les papillons      BARCELLA 

Hachette 

A seulement dix-sept ans, Lucky 

semble avoir tout pour elle. Grande 

star du monde de la K-pop, elle est sur 

le point de réaliser un nouveau rêve : 

conquérir la scène américaine. Pour-

tant, ce soir, alors qu'elle est seule 

dans sa chambre d'hôtel, elle se prend 

à rêver à quelque chose d'autre…  

Jack, un jeune paparazzi, est en mis-

sion. Alors qu'il sort à peine d'un hôtel 

de luxe dans lequel il s'était infiltré, il 

tombe sur une jeune fille déterminée à 

mettre la main sur un burger. Son 

visage lui rappelle quelqu'un, mais 

impossible de savoir qui.  

 Une chose est sûre, plus rien ne sera 

comme avant. 

PIZAN: JAR GOO 

 

Lucky et Jack            GOO Maurene  

Slalom 

Si trouver l'amour permettait de se 

trouver soi-même ? Felix cumule les 

étiquettes : noir, queer, trans, mais ne 

se retrouve dans aucune d'elles. Com-

ment avancer dans la vie quand on 

n'arrive pas même à mettre un nom 

sur son identité ?  

Alors qu'il lutte pour s'affirmer, le jeune 

homme va devoir faire face aux cri-

tiques et aux jalousies. Mais dans 

l'épreuve vont s'affirmer les plus 

grandes amitiés... et la plus belle des 

histoires d'amour.  

PIZAN : JAR CAL 

 

Felix ever after           CAUSSE Manu 

Hachette 

Dawn est une adolescente de dix-sept 

ans en colère, qui cumule mauvaises 

fréquentations et activités douteuses. 

Un jour, ne supportant plus de voir sa 

fille gâcher sa vie, sa mère l'envoie de 

force dans un camp de survie au fond 

des bois. C'est seulement quand on 

arrive au sommet qu'on est autorisé à 

quitter le camp. Dawn et les cinq 

autres adolescents de la meute doi-

vent montrer de quoi ils sont capables 

pour gagner le droit le droit de partir.  

Et Dawn est prête à tout pour sortir de 

là au plus vite. Mais au coeur de la 

nature, les personnalités se révèlent, 

les conflits éclatent et survivre devient 

le premier des défis...  

PIZAN : JAR LAU 

The Wild     LAUKKANEN Owen  


