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BLACKMAN, Malorie. Sombres étoiles (cote = 820 BLA)
COHN, Rachel et LEVITHAN, David. Une nuit à New York (cote = 820 COH)
Nick a du mal à digérer sa rupture amoureuse. Un soir, alors qu'il se trouve dans un bar, il aperçoit son ex
accompagnée d'un autre homme. Pour se donner une contenance, il aborde une fille qu'il ne connait pas,
Norah, et lui demande de jouer à être sa copine pendant les cinq minutes suivantes. Ils n'ont rien en
commun, mais pourtant ces cinq minutes vont se prolonger toute une nuit. Et même plus...

GLATTAUER, Daniel. Quand souffle le vent du nord (cote = 830 GLA)
Désirant résilier par mail un abonnement, EmmiRothner se trompe d'adresse et envoie sa requête à un
particulier qui lui répond pour lui indiquer son erreur. Cette "rencontre" accidentelle par mails interposés
aurait pu se limiter cet échange, mais Emmi et son interlocuteur, Leo Leike, vont continuer à converser,
jusqu'à devenir accros l'un de l'autre, sans se rencontrer pour autant. Une comédie de mœurs qui explore
avec humour la naissance du sentiment amoureux.

GREEN, John. Nos étoiles contraires (cote = 820 GRE)
Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer qu'elle sait incurable. Dans le groupe de soutien qu'elle accepte de
fréquenter pour faire plaisir à sa mère, elle rencontre Augustus, un garçon en rémission qui partage son
humour corrosif et son goût pour la littérature. Leur attirance est immédiate et réciproque, et leur histoire
d'amour commence à se tisser, les entraînant bientôt dans un projet un peu fou, ambitieux , et surtout
plein de vie. Un très beau roman sur un sujet difficile, la maladie, qui réussit le tour de force d'être
lumineux et drôle.

KALENGULA, Catherine. Pierre, feuille, ciseaux (cote = 840 KAL)
KLEIN, Jen. Tout pour se déplaire (cote = 820 KLE)
June est une lycéenne banale qui se fond dans la masse. Son quotidien bien tranquille change quand sa
mère déménage assez loin du lycée. Pour éviter à sa fille un trajet interminable en bus, elle organise un
covoiturage avec le fils de sa meilleure amie qui a le permis. Et voilà June contrainte de "voyager"
quotidiennement avec Oliver, incarnation parfaite du beau gosse sportif avec lequel à priori elle ne
partage strictement rien, même pas le moindre goût musical. Oliver décide malgré tout de faire de ce
trajet un moment de débat. Les voilà donc contraints d'échanger leurs opinions et leurs oppositions sur
tous les sujets possibles et imaginables. Au fil des jours, ils vont apprendre à se connaître et à dépasser
leurs différences. Une jolie romance bien menée !

HOFMEYR, David. Stone Rider (cote = 820 HOF)
Dans un monde futuriste, Adam n'a le choix qu'entre deux options : travailler à la mine, où il risquera sa
vie tous les jours, ou participer à la Course, qui permet au vainqueur de rejoindre la Base, une cité idéale
installée dans le ciel. Tous les participants rêvent de décrocher le ticket, aussi la Course est-elle un
affrontement sans merci où les concurrents sont prêts à tout pour gagner. Adam ne veut pas finir à la
mine : il s'inscrit donc à la Course avec sa vieille moto fatiguée. Face à lui, des rivaux organisés en clans
redoutables. Et une bikeuse, Sadie... le premier tome d'une dystopie originale à la Mad Max qui mêle
action, huile de moteur et romance.

LEVITHAN, David. A comme aujourd’hui (cote = 820 LEV)
Tous les jours, A se réveille dans un nouveau corps, et avec la mémoire de cet "autre" dont il occupe
l'enveloppe charnelle le temps d'une journée. A a choisi cet état de fait, et se fait un devoir de ne pas
interférer dans la vie de son hôte. Jusqu'au jour où il se réveille dans le corps de Justin, 16 ans, et qu'il fait la
connaissance de la petite amie de celui-ci, Rihannon. Cette rencontre va changer la philosophie de A. Plus
question de laisser Rhiannon derrière lui. Un roman qui parle intelligemment de l'identité et de l'amour.

MAZETTI, Katarina. Le mec de la tombe d’à côté (cote = 839.7 MAZ)
SCHNEIDER, Robyn. Cœurs brisés, têtes coupées (cote = 820 SCH)
ZENATTI, Valérie. Une bouteille dans la mer de Gaza (cote = 840 ZEN)
Tal, une jeune israélienne de Jérusalem, ne supporte plus de vivre sous la menace des attentats
palestiniens. Pour parler de sa vie avec quelqu'un "de l'autre camp" et exprimer son désir de paix, elle
décide d'écrire une lettre qu'elle enferme dans une bouteille. Son désir est d'entamer un échange par
mail avec un ou une palestinienne. Elle confie la bouteille à son frère qui fait son service militaire à
Gaza, à charge pour lui de l'abandonner sur une plage. C'est un jeune garçon, Naïm, qui trouve la
bouteille et lui répond, sur un ton vindicatif et ironique. Après des débuts chaotiques, un échange
s'installe entre les deux jeunes gens. Tal découvre la vie difficile de Naïm à Gaza, son désir de faire des
études en Angleterre... Un beau roman grave sur une réalité compliquée.

