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Romans : 
 

Les cités englouties 

Bacigalupi, Paolo 

Au diable Vauvert 

Mouse et Mahlia sont deux adolescents orphelins. Recueillis par un vieux médecin, ils vivent dans un 

monde en guerre. Maintenus à l'écart du village à cause de leurs origines, ils se protègent 

mutuellement. Un jour, ils rencontrent Tool, un homme génétiquement modifié qui a fui la guerre et 

s'est réfugié dans la jungle. 

Exemplaire : 1093544 

Cote : AD SF BAC – Espace Ados 

 

 

Big easy 

Sepetys, Ruta 

Gallimard-Jeunesse 

Josie est une jeune adolescente qui vit à la Nouvelle-Orléans. Volontaire et intelligente, elle fait des 

petits boulots parce qu'elle a l'intention de fuir la ville et d'entrer à l'université. Mais alors qu'elle est 

sur le point de le faire, un meurtre survient dans lequel elle se retrouve impliquée. 

 

Exemplaire : 1093538 

Cote : AD P SEP – Espace Ados 

 

Projet Adam : et si vous inventiez le garçon parfait ? 

Applegate, Katherine A. 

Grant, Michael 

De La Martinière Jeunesse 

Eve a 16 ans et vient d'être victime d'un grave accident de voiture. Hospitalisée dans le complexe 

médical de sa mère, Terra Spiker, une puissante généticienne, elle se voit proposer par cette dernière 

de créer le garçon parfait grâce à un programme de simulation génétique. Eve se prend au jeu et 

imagine Adam. 

Exemplaire : 1000699 089 

Cote : AD SF APP – Espace Ados 

 

 

 

 

 



 

Le garçon de l'intérieur 

Séverac, Benoît 

Syros 

Jules part en vacances avec sa famille en Alsace, dans un gîte tenu par une famille appartenant à 

l'association des parents d'enfants sourds. Avec Rémi, sourd de naissance et fils des propriétaires, il 

va enquêter pour faire la lumière sur une histoire de spoliation datant de la Seconde Guerre 

mondiale. 

Exemplaire : 1093530 

Cote : AD SEV – Espace Ados 

 

 

Sergent Flamme 
Volume 3, L'affaire Vladimir 

Capitaine Caval 

Via romana 

La suite de ses aventures mène le sergent Flamme dans les couloirs de l'état-major de l'armée de 

terre, aux confins de la Russie, pour comprendre qui avait intérêt à voir mourir Vladimir. 

 

Exemplaire : 1093532 

Cote : AD P CAV – Espace Ados 

 

Petits bugs entre @mies 

Noël, Alyson 

M. Lafon 

Winter et Sloane, deux amies inséparables, sont prêtes à tout pour devenir les stars du lycée. Même 

à compromettre leur amitié. Lorsque Sloane vole les idées de Winter et l'humilie devant tout le 

monde, cette dernière est bien décidée à se venger. Elle crée un blog anonyme sur lequel elle révèle 

les secrets les plus inavouables de son ancienne amie. 

Exemplaire : 1092002 

Cote : AD NOE – Espace Ados 

 

 

Amnesia 

Rush, Jennifer 

Albin Michel-Jeunesse 

Nick, Cas, Trev et Sam, génétiquement modifiés par une agence qui pratique des expériences sur eux, 

parviennent à s'échapper. Mais Anna, fille et assistante du scientifique pilotant le projet, attirée par 

Sam, les suit sans que son père l'en empêche. 

 

Exemplaire : 1093553 

Cote : AD SF RUS – Espace Ados 

 

 

Addict 

Ryan, Jeanne 

R. Laffont 

Un soir, Vee, 17 ans, décide de relever l'un des défis proposés par Addict, un jeu diffusé sur Internet 

qui promet des cadeaux somptueux contre des paris toujours plus pervers. A sa grande surprise, elle 

est sélectionnée. Pour se sentir vivante, Vee va alors accepter des défis de plus en plus malsains et 

dangereux. 

Exemplaire : 1092003 

Cote : AD RYA – Espace Ados 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Les menteuses 
Volume 3, Rumeurs 

Shepard, Sara 

Fleuve noir 

La tension est à son comble, le mystérieux A, qui connaît la vie des 4 amies dans les moindres 

détails, accuse l'une d'elles d'être responsable du meurtre d'Alison. Alors que les 4 jeunes filles 

s'enferrent dans leurs mensonges, le mystérieux A continue de ruiner à jamais leurs petites vies 

tranquilles. 

Exemplaire : 1093548 

Cote : AD P SHE 3 – Espace Ados 

 

 

Night school 
Volume 1 

Daugherty, C.J. 

R. Laffont 

Après avoir été arrêtée pour vandalisme, Allie Sheridan est envoyée par ses parents dans un internat 

au règlement quasi militaire, qui semble sorti d'une autre époque. Contre toute attente Allie se plaît 

dans cet établissement. Mais peu après son arrivée, des événements étranges, en rapport avec le 

club très secret "Night school", se produisent. Des choses lui sont cachées, elle le sent... 

Exemplaire : 1093543 

Cote : AD SF DAU 1 – Espace Ados 

 

 

Documentaires : 
 

 Teen ! : Cinéma de l'adolescence 

Davenas, Olivier 

Les Moutons électriques 

L'adolescence est l'objet d'une exploration cinématographique intense. Cet ouvrage sonde, 

sans a priori, l'intimité des adolescents du cinéma : les potaches de Judd Apatow, les fêtards 

d'Harmony Korine, les nihilistes de Larry Clark, les banlieusards d'Abdellatif Kechiche, les 

suicidées de Sofia Coppola, les vacanciers d'Eric Rohmer... 

Exemplaire : 1000061 089 

Cote : AD 791.43 DAV – Espace Ados 
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