
Tortues à l'infini  

Aza Holmes, 16 ans, a tout pour être aimée et avoir un bel avenir, mais 
elle a grandi avec une pathologie psychique. Qui est-elle, où est-elle, 
lorsque la spirale vertigineuse de ses pensées obsessionnelles 
s'empare d'elle ? Vous aimerez Aza, qui raconte sa propre histoire, 
vous aimerez sa meilleure amie Daisy la tornade, et son peut-être 
amoureux Davis, fils d'un milliardaire mystérieusement disparu. Un 
trio improbable qui va mener l'enquête, et trouver en chemin d'autres 
mystères et d'autres vérités...  

Green, John (1977-....) - [S.l.] : Gallimard Jeunesse - DL 2017  
 

 

 

 
La belle étoile  

Je m'appelle : Dizzy. Mon âge : 12 ans. Je suis : timide et organisée. Mon 
style : jean et top à rayures. J'aime : la vie avec mon père. Je rêve : que ma 
mère m'emmène dans ses festivals de musiques hippies. Mon problème : 
mon rêve est en train de se transformer en cauchemar...  

Cassidy, Cathy - [S.l.] : Nathan Jeunesse - DL 2017  
 

 

 

 
 
 
Les Mille Visages de notre histoire  

Tout le monde croit connaître Libby Groby, pourtant, personne ne 
s'est jamais intéressé qu'à son obésité. Elle a longtemps vécu recluse 
dans sa chambre, cachant son corps et ses angoisses. Cette année, 
sa vie peut changer : Libby s'est inscrite au lycée. Tout le monde croit 
connaître Jack Masselin : étudiant rebelle, sexy... aux réactions 
imprévisibles. Sous son arrogance, Jack a enfoui un secret 
douloureux. Une histoire d'amour rédemptrice. Des ados justes et 
charismatiques et le courage de s'accepter tel que l'on est.  

Niven, Jennifer - [S.l.] : Gallimard Jeunesse - DL 2018  
Un super roman sublimé par un duo de choc. Sur l'adolescence, 
l'amitié, l'acceptation de soi, l'amour de soi et des autres. Une très 
très belle lecture. 

 
 
 
 
 

 



Comment disparaître  

Un roman COUP DE POING sur le poids de l'image dans les réseaux sociaux. 
 
Un texte fort dans la lignée de Blacklistée et #Famous ! 

Vicky Decker maîtrise l'art de cacher qui elle est vraiment à la 
perfection. Alors, quand sa meilleure (et unique) amie Jenna 
déménage, et qu'elle se retrouve seule dans son lycée, sa vie prend un 
nouveau tournant. Elle ne s'est jamais sentie aussi seule... Elle décide 
donc de s'inventer une vie sociale, en photoshopant des photos 
d'inconnus pour les poster sur Instagram. 
Au début, c'est uniquement à Jenna que ces posts sont destinés, mais 
très vite, de nouveaux followers s'intéressent à ses aventures. Bientôt, 
elle est suivie par plusieurs milliers de personnes ! 
 
Vicky se laisse embarquer dans cette incroyable double vie online. Elle 
excelle à se créer des péripéties passionnantes sans même quitter sa chambre ! Et, très vite, elle va 
découvrir que beaucoup d'adolescents sur la toile se sentent comme elle, #seuls et #ignorés dans le 
monde réel. Pour les aider, et se sauver elle-même par la même occasion, Vicky devra trouver le 
courage de montrer son vrai visage...  

Huss Roat, Sharon - [S.l.] : Hugo roman nway - DL 2018  
 

 

 

 
L'Ecole du bien et du mal, 1. L'école du bien et du mal  

Kidnappées par une sombre nuit d'orage, Sophie et Agatha intègrent l'École 
du Bien et du Mal. Un lieu très spécial, où l'on forme les personnages de 
contes de fées. Pantoufles de verre et chevelure blonde, Sophie est sûre de 
devenir princesse. Tandis qu'Agatha, cynique et solitaire, toute de noire 
vêtue, se voit déjà en sorcière. Pourtant, rien ne se passe comme prévu. Et 
si l'erreur de casting révélait leur vraie nature ?  

Chainani, Soman - Paris : Pocket jeunesse-PKJ - DL 2015  

 

 

 
 
L'Ecole du bien et du mal, 2. Un monde sans princes  

De retour à Gavaldon, Sophie et Agatha retrouvent une vie qui ne ressemble 
en rien à un conte de fée. Lorsqu'Agata fait le vœu secret d'une autre Fin 
Heureuse, elle rouvre accidentellement les portes de l'École du Bien et du 
Mal et replonge dans un tout autre monde que celui qu'elle a connu : 
désormais, les sorcières et les princesses résident à l'École des filles, où on 
leur enseigne la vie sans princes. Tandis que les garçons campent dans les 
tours du mal. Et la guerre se prépare entre les deux écoles.  

 



Envole - moi  

 
Lors d'un vide-grenier auquel il participe 
pour pouvoir s'acheter la Gibson de ses 
rêves, Swann a un coup de foudre pour 
Joanna. Mais un détail lui a échappé : 
Joanna est en fauteuil roulant. Malgré les 
doutes et les difficultés que cela implique, 
les deux adolescents vivent une belle 
histoire d'amour. Cependant, un jour, 
Joanna se met à broyer du noir : elle a 
appris que sa cousine, avec qui elle 
partage la même passion intense pour la 
danse, a été acceptée à l'Opéra de Paris. 
Brutalement, cet événement lui rappelle ses limites : malgré toute sa volonté 
et son appétit de vivre, certains rêves resteront inaccessibles. Swann 
emploie alors toute son énergie pour que Joanna n'abandonne pas son envie 
de danser, pour de vrai.  

 


