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LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

Vous pouvez aussi la consulter chez vous depuis notre site internet 

www.mediatheque-josephschaefer.fr 

 
 

Romans et documentaires ADOS : 

Nouveautés 2017 – Avril  
 

 

 

 

 Sally Jones / Jakob WEGELIUS 

Résumé : Sally Jones n'est pas une femelle gorille ordinaire. Depuis des 

années, elle sillonne les mers sur l'Hudson Queen aux côtés d'Henry Koskela, 

appelé aussi le Chef. Sa spécialité? La mécanique, qu'elle maîtrise 

parfaitement. Une cargaison douteuse fait basculer la vie de ce couple 

d'inséparables. Accusé à tort de meurtre, le Chef écope de 25 ans de prison. 

Poursuivie pour complicité, Sally Jones se réfugie sur les toits de Lisbonne. 

Recueillie pour un temps par Ana Molina (une chanteuse de fado), l'animal se 

voit à nouveau contraint de fuir, direction l'Inde, dans le but de réunir les 

preuves nécessaires pour innocenter Koskela. Au terme d'un interminable 

voyage, Sally Jones est kidnappée pour agrandir le cercle des animaux 

extraordinaires d'un richissime Maharadja…  

** Livre (N° 1009004 089) : Bitche    AD P WEG    Espace Ado 

 

 

 

Premier amour et autres perturbations / Mara ANDECK  

 

Résumé : Les aventures de Lilia, 16 ans, continuent. Et ne se simplifient pas... 

Elle n'est plus avec Tom, qui a pris peur de leur relation. Lilia décide alors de tout 

faire pour le reconquérir : elle sait qu'ils sont faits pour être ensemble ! Aux 

grands maux, les grands remèdes : l'adolescente profite d'un voyage scolaire 

dans une île dans le cadre de son cours de biologie pour mettre en place son plan 

« reconquérir Tom » ! Hélas, les choses ne sont pas si simples : Lilia se retrouve 

sur l'île en compagnie de Vicky, sa pire ennemie, et quand Tom débarque (il a 

réussi à décrocher un job d’été, il s'occupe de ravitailler l'île et ses habitants), les 

péripéties s'enchaînent : Lilia se blesse au pied, Yksi, l'auroch que Lilia doit 

surveiller, s'échappe... Lilia et Tom finiront-ils par se retrouver ? 

 

** Livre (N° 1011362 089) : Bitche    AD AND 2 Espace Ado 
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14 ans et portée disparue / Arielle DESABYSSES  

Résumé : A seulement 14 ans, Arielle Desabysses claque la porte du domicile 

familial, avec l'espoir d'une vie meilleure et des rêves plein la tête. Arrivée à 

Montréal, désorientée, épuisée, elle se réfugie sur le banc d'un parc. Trois heures 

plus tard, elle est réveillée par quelqu'un qui fouille dans son sac, puis est violée et 

battue par deux hommes. Elle reprend conscience dans une ruelle, à plat ventre sur 

l'asphalte. C'est le début d'un long cauchemar qui l'entraînera malgré elle jusque 

dans un réseau de trafic humain, où les jeunes filles de son âge deviennent des 

esclaves sexuelles.   Il lui faudra tout le courage et toute la volonté du monde pour 

sortir de cet enfer. 

 

     ** Livre (N° 1009005 089) : Bitche    AD DES    Espace Ado 

 

 

 

 

 

 

Baby bad trip / Lisa DRAKEFORD 

Résumé : Alors que tout le monde fait la fête pour les dix-sept ans 

d'Olivia, Nicola, sa meilleure amie accouche seule dans la salle de bain. Que 

s'est-il passé ? 

La jeune fille est bien obligée de reconnaître une aventure brève et secrète. 

Elle décide de garder l'enfant. Sa mère, elle-même mère célibataire la laisse se 

débrouiller alors que la plupart de ses amis s'éloignent d'elle... Un roman court 

et percutant sur la difficile condition de fille mère. La jeune fille, à peine sortie 

de l'adolescence, est obligée de changer radicalement sa vie. Sans moyen, elle 

voit son existence rythmée par celle de son bébé. 

 

**Livre : (1009006 089) : Bitche  AD DRA     Espace ado  

 

 

 

 

 

Comment j’ai appris à voler / Kathryn HOLMES  

Résumé : Sam rêve depuis toujours d'être une ballerine professionnelle. 

Mais c'était avant que son corps ne s'en mêle, à s'arrondir à des endroits 

inappropriés… Bientôt, la jeune fille qui la regarde dans le miroir devient 

une étrangère. Après une série d'attaques de panique, sa mère – qui ne fait 

qu'accentuer ses complexes – décide de l'envoyer dans un centre de traitement 

pour jeunes filles rencontrant des problèmes d'acceptation de soi. Obligée de se 

livrer devant de parfaits étrangers, Sam n'a plus le choix. Si elle veut participer au 

ballet dont elle rêve tant depuis des mois, elle doit aller jusqu'au bout du 

programme. Elle trouve du réconfort auprès du bel Andrew, l'un des animateurs, et 

apprend peu à peu à dompter ses démons. Mais alors que les désillusions et les 

trahisons s'enchaînent, Sam trouvera-t-elle la force d'accomplir ses rêves ? 

 

**Livre : (1012130 089) : Bitche  AD HOL     Espace ado  

 

 

 



Page | 3  
 

 

Le soleil est pour toi / Jandy NELSON   

Résumé :Noah et Jude sont plus que frère et sœur, ils sont jumeaux, 

fusionnels. Sous le ciel bleu de Californie, Noah, le solitaire, dessine 

constamment et tombe amoureux de Brian, le garçon magnétique qui habite à 

côté. Tandis que Jude, l'exubérante, la casse-cou, est passionnée par la 

sculpture.  

Mais aujourd'hui ils ont 16 ans et ne se parlent plus. Un événement 

dramatique les a anéantis et leurs chemins se sont séparés. Jusqu'à ce que 

Jude rencontre un beau garçon écorché et insaisissable, ainsi que son mentor, 

un célèbre sculpteur... Chacun des deux jumeaux doit retrouver la moitié de 

vérité qui lui manque. 

 

**Livre : (1009007 089) : Bitche AD NEL     Espace ado 

 

 

 

 

 

La vie rêvée d’Eve : 1. La Fuite / Anna CAREY  

  

Résumé : USA, 2032 : après un terrible virus, hommes et femmes 

survivants sont séparés. Eve, orpheline, termine le lycée. Elle se prépare à 

intégrer le monde extérieur. Mais elle découvre que rien d’autre n’attend les 

jeunes diplômées que l’enfermement dans une clinique pour y enchaîner les 

maternités, mesure jugée nécessaire par le roi afin de repeupler le pays. 

 

 

** Livre (N° 1009002 089) : Bitche    AD SF CAR 1   Espace Ado 

 

 

 

 

 

 

 

Need / Joelle CHARBONNEAU  

Résumé : Les adolescents du lycée de Nottawa se réunissent tous 

sur NEED, un nouveau réseau social qui leur promet de répondre à leurs 

besoins sous couvert d’un total anonymat, quels que soient ces besoins… 

et quelles qu’en soient les conséquences. Car, c’est bien connu, on n’a 

rien sans rien. Et si au départ la contrepartie semble dérisoire, il y a 

bientôt des morts dans la petite communauté… 

 

**Livre : (1009003 089) : Bitche AD SF CHA      Espace ado  
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Je suis Adele Wolfe / Jeanne BOCQUENET-CARLE 

 

Résumé : 1956. Le IIIe Reich et l'Empire du Japon gouvernent le monde. Afin 

de commémorer la victoire des forces de l'Axe sur le Royaume-Uni et la Russie, 

Hitler et l'empereur Hirohito organisent chaque année une grande course de 

moto entre leurs deux continents. Le gagnant remporte une entrevue privée 

avec le Führer lors du bal de la Victoire. Yael, une survivante des camps, n'a 

qu'un but dans la vie : gagner cette course et tuer Hitler. Pour parvenir à ses 

fins, elle décide de se faire passer pour la gagnante de l'année précédente, 

Adèle Wolfe. L'affaire se corse lorsque le frère et l'ancien petit-ami de cette 

dernière décident eux aussi de participer à la course... 

**Livre : (1011792 089) : Bitche AD SF GRA      Espace  ado 

 

 

 

 

 

L’Héritière des Raeven : 2. Sorcière en son temps / Méropée MALO 

Résumé : Après une période troublée, tout va désormais pour le mieux : 

Assia a un toit, un travail... et elle est amoureuse. Jusqu'au moment où tout ce 

qu'elle a construit s'écroule. Une voiture lancée à pleine vitesse renverse son 

petit ami, laissé inconscient sur le bord de la route. Les pouvoirs de la jeune fille 

l'aideront-elle à inverser le cours du temps et à sauver la vie de celui qu'elle 

aime ? Comme si cela ne suffisait pas, Assia va également devoir arracher les 

habitants d'Ysmans des griffes d'une créature aussi légendaire que redoutable.  

Mettre de côté ses sentiments et agir pour le bien de la communauté... 

tel est son devoir de sorcière ! 

 

**Livre : (1011370 089) :Bitche  AD SF MAL 2      Espace ado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent en poste en section Ado sous la verrière  

ou utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition) 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


