La solitude des nombres premiers

Notre petite vie cernée de rêves

Paolo GIORDANO

Elle aime la photo, il est passionné par les mathématiques. Elle se sent exclue du monde, il refuse d'en faire partie. Chacun se
reconnaît dans la solitude de l'autre. Ils se croisent, se rapprochent puis s'éloignent, avant de se frôler à nouveau. Leurs camarades de lycée sont les premiers à voir ce qu'Alice et Mattia ne comprendront que bien des années plus tard: le lien qui les
unit est indestructible.

Barbara WERSBA

Albert Scully est un adolescent mal dans sa peau. Il souffre de l'incompréhension de ses parents, de la solitude et de son
impopularité. Il pense être un raté. Il n'a absolument pas les mêmes ambitions que les jeunes de son âge. Lui, préfère jardiner, lire, collectionner les citations...Il fait la connaissance de Mme Orpha Woodfin. Mme Woodfin est une voisine âgée, qui vit
dans une maison délabrée entourée de ses livres et de ses fleurs. C'est devant un verre de Xérès qu'elle lui révèle qu'il est
tout simplement "différent", comme le sont souvent les gens exceptionnels.

Hunger Games tomes 1,2,3

Suzanne COLLINS

Dans chaque district de Panem une société reconstruite sur les ruines des États-Unis deux adolescents sont choisis pour
participer au Jeu de la Faim. La règle est simple : tuer ou se faire tuer. Celui qui remporte l épreuve, le dernier survivant, assure la prospérité à son district pendant un an. Katniss et Peeta sont les élus du district numéro douze. Les voilà catapultés dans
un décor violent, semé de pièges...

Quentin sur le quai

Françoise GRARD

Quentin part seul passer un concours de piano. Il se demande d'ailleurs s'il a vraiment envie de continuer. Oubli révélateur ? Il
a laissé sa partition chez lui ! Il rencontre dans le train un de ses professeurs avec qui il discute et qui va l'aider à y voir plus
clair...

Lettre à mon ravisseur

Lucy CHRISTOPHER

Gemma, seize ans, se fait enlever à l’aéroport de Bangkok où elle est en transit pour le Vietnam avec ses parents. Quelques
jours plus tard, elle se réveille dans une maison en bois, au milieu d’un désert de sable rouge, seule au milieu de nulle part.
Après la terreur, les veines tentatives de fuite, le refus de s’alimenter, Gemma comprend que sa seule chance est de faire
confiance à Ty. Peu à peu, il lui raconte son passé et pourquoi il vit seul au milieu du Bush australien. Il la traque depuis dix
ans et l’a enlevée par amour fou, pour la sauver de la ville, de ses parents.

Le ciel est partout

Jandy NELSON

Lennie est une jeune fille qui perd sa grande sœur de façon brutale. Son monde s'effondre alors car c'est Bailey qui était son
repère, son modèle, leur mère ayant quitté le foyer des années auparavant. Dès lors il faut continuer à vivre malgré tout. Toby,
le petit ami de Bailey, est aussi fou de douleur. Les deux jeunes gens se rapprochent. C'est le temps de l'insouciance, des
premiers émois, de la culpabilité aussi. En effet, est-ce normal de continuer à vivre, de sentir son cœur s'emballer, de désirer,
d'aimer, alors que la seule personne au monde qui avait de l'importance jusqu'à lors s'est éteinte?

La princesse et l’assassin

Magnus NORDIN

Dans la petite communauté de Norra Soderbro, la vie au lycée coule paisible, quand Nina fait son entrée dans la classe du
professeur Walle. Sa famille vient d'emménager dans la maison voisine de Markus, leur situation paraît ordinaire mais on
comprend très vite que Nina et les siens n'ont jamais cessé d'aller de ville en ville, en fuyant d'affreuses rumeurs. Aussi Nina
n'a qu'une envie : se fondre dans la masse. Elle est donc soulagée d'être prise en charge par la fille la plus populaire de l'école, Lenita. Mais l'attitude de Lenita est louche, c'est une fille autoritaire et excessive, manipulatrice et cruelle. Le soir de sa fête
d'anniversaire, pas mal d'événements vont survenir et bouleverser le commun de leur vie à tous.

Mauvaise graine

Orianne CHARPENTIER

Jérémy, un garçon de quinze ans, pas très grand, pas bon à l'école, un peu mal dans ses baskets, et qui n'aime pas du tout
sa vie tout en rejetant la faute sur ses parents. Il a beau vivre à la campagne, avec des champs à perte de vue, il étouffe et il a
besoin d'espace. En fait, il a du mal à s'accepter et passe à côté des choses importantes, ou essentielles. Quand Jérémy
découvre la maladie de son père, son comportement aussi va changer. Il va s'intéresser à la vie des siens, aimer ce qui l'entoure, ne plus espérer l'impossible, se rapprocher de Méthilde, qui est belle, intelligente mais impossible à amadouer

Et tu te soumettras à la loi de ton père Marie Sabine ROGER

Une petite fille grandit sous la férule d’un père qui ne vit que par ou pour la religion. Une religion que la fillette ne comprend
pas, n’intègre pas, tant les paroles bibliques et les faits de leur vie quotidienne sont en complet décalage, voire opposition. Le
père ne voit ses enfants que comme des disciples sans faille d’une religion synonyme de vie austère, besogneuse, coupée de
toute forme de vie. Elle refuse cette vie de douleur, de contrition, où seule sa mère et son petit frère malade, font preuve d’humanité

Blog

Jean Philippe BLONDEL

C’est l’histoire d’un jeune garçon qui découvre que son père parcourt régulièrement son blog, pourtant tenu secret. Il va vivre
cela comme un véritable affront, un « viol virtuel » de son intimité et de son intégrité. Il va décider à la suite de ça de ne plus
lui adresser la parole…

Attention fragiles

Marie Sabine ROGER

Tous les matins, Nel - 20 ans, cheveux bleus, oreilles cloutées, lunettes noires - emprunte la passerelle qui enjambe les voies
ferrées de la gare pour rejoindre son lycée avec sa chienne Boussole: il est aveugle. Sous cette passerelle, Laurence, 23 ans,
s'est réfugiée avec son fils Nono, 6 ans, dans une précaire maison de carton après avoir fui son compagnon au chômage.
Nono et Nel se croisent parfois.

Un été outremer

Anne VANTAL

Le jour de ses 18 ans, Félicien peut enfin accéder à son dossier d'adoption dans les bureaux de la DASS. Il y découvre un
nom, celui de sa mère biologique, et une adresse, celle du plus grand hôpital d'Alger. Bouleversé par ces informations, il rate
son bac et fugue pour partir à la recherche de sa mère. Il nous emmène à la découverte de sa nouvelle identité en Algérie et
de sa famille.

Si je reste

Gayle FORMAN

Mia a 17 ans, un petit ami que toutes ses copines lui envient, des parents un peu excentriques mais sympas, un petit frère
craquant, et la musique occupe le reste de sa vie. Et puis vient l’accident de voiture. Désormais seule au monde, Mia a sombré dans un profond coma. Où elle découvre deux choses stupéfiantes : d’abord, elle entend tout ce qu’on dit autour de son lit
d’hôpital. Ensuite, elle a une journée seulement pour choisir entre vivre et mourir.

Sous le règne de Bone

Russell BANKS

Chappie, 14 ans, pris entre sa mère, employée de bureau dans un hôpital et son beau-père, homme d’entretien dans une
base aérienne, pas si clean que cela avec son beau-fils, sans repères avec sa crête d’indien et ses piercing, vole, se drogue,
déambule sans fin dans les galeries du centre commercial, sèche l’école, pour que l’on s’occupe de lui… Et puis un jour, Bone
rencontre I-Man, un vieux rastafari et la petite Rose. Plus tard, il partira avec I-Man à la Jamaïque. Il n’en reste pas moins que
Bone reste un gamin perdu. Et ce n’est pas ses retrouvailles avec son vrai père qui vont le sortir de la loose.

Signé Romain

Catherine GUALTIERO

Romain écrit à sa mère, chaque jour des vingt-et-un où elle est partie. Parce qu'il l'aime, parce qu'elle lui manque, parce qu'il
ne peut vivre sans elle.

La théorie de la relativité

Barbara HAWORTH ATTARD

Mis à la porte de chez lui, le jour de ses 16 ans, Dylan se retrouve à la rue, sans toit et sans ressource. Il doit apprendre à se
débrouiller seul, ne faire confiance à personne et se plier aux règles pour survivre. Une longue descente aux enfers commence pour Dylan, ponctuée de trahisons, de violences et de trafics.

Douze heures avant

Gabriella AMBROSIO

Jérusalem, un matin de printemps. Dima traîne pour aller en cours. Son mariage avec Faris, est-il seulement permis d'y penser ? Avec le couvre-feu, il ne peut même plus lui rendre visite.L'horizon, pour elle, n'est qu'un mur.De l'autre côté de la ville,
Myriam pleure Mickael. Ils devaient partir ensemble aux États-Unis. Il vient d'être assassiné.Peut-elle encore avoir de tels
rêves sans lui ?Au fil des heures, Dima se rapproche du rendez-vous qu'elle s'est fixé : ce soir, elle a choisi d'agir..

Imprégnation

David ALMOND

Un été long et chaud. La campagne sauvage du Nord de l'Angleterre. Un bébé abandonné trouvé dans des ruines. Et la vie de
Liam, adolescent épris de liberté, va basculer. Un matin, son pére, écrivain, lui parle du phénomène d'imprégnation...

Camille aime pas danser

Maris Sophie VERMOT

Anastasia, la fille parfaite, est enceinte. Elle ne gardera pas l'enfant. Camille, sa petite soeur, l'accompagne jusqu'au bout.
Tandis que sa mère ne veut plus en entendre parler.

Peine maximale

Anne VANTAL

Kolia est accusé d'avoir tenté de dérober de l'argent et de kidnapper un bébé avec l'aide de sa sœur Lena. Pendant trois
jours, va avoir lieu son procès pour tenter de comprendre les faits, définir qu'est-ce qui l'a poussé à commettre cet acte,…
Lena doit elle aussi être jugée pour déterminer si oui ou non elle est complice de l'enlèvement.

Brise glace

Jean Philippe BLONDEL

Aurélien est nouveau dans son lycée. Il a déménagé. Ce n'est pas la première fois qu'il déménage. Pas facile de se faire des
amis dans ces conditions. Solitaire, il voudrait juste pouvoir se fondre dans le décor pour qu'on lui fiche la paix. Pourtant, un
garçon de sa classe, Thibaud, parvient à le convaincre de participer à une soirée slam. Dans la pulsation des mots, dans la
chaleur de cette amitié naissante, Aurélien arrive enfin à faire craquer la glace qui l'enserre et commence à se libérer du poids
du secret, celui du deuil.

Le monde dans la main

Mikaël OLLIVIER

Pierre, à la veille de ses 16 ans, est en seconde musicale lorsque sa mère disparaît, ne laissant qu'un SMS d'adieu. Cette
faille dans la vie de famille révèle une histoire complexe faite de dissimulations et de secrets.

