Moi, Simon, 16 ans, Homo Sapiens de Becky Albertalli
.Simon Spier, 16 ans, est gay. Personne n'est au courant. Les seuls
moments où il est vraiment lui-même,
c'est bien à l'abri derrière l'écran de
son ordinateur. C'est sur un chat qu'il
a "rencontré" Blue. Il ne sait pas grand
chose de lui. Simplement : 1/ Ils fréquentent le même lycée. 2/ Blue est
irrésistible. 3/ Il l'apprécie énormément. (Pour être tout à fait honnête,
Simon commence même à être un peu
accro.) Simon commet alors une erreur monumentale : il oublie de fermer
sa session sur l'ordi du lycée .

Des romans d’amour pour
les jeunes adultes

Quelles vont être les conséquences de
cet acte ?
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On rêve tous de vivre une belle histoire d’amour, quel qu’en soit le
prix !
Voici une sélection de 6 livres qui vous feront « chavirer », au moins
le temps d’une lecture !

Je veux vivre de Jenny Downham

A tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han

Tessa vient d'avoir 16 ans et se sait
condamnée. Dans quelques semaines, elle mourra d'une leucémie.
Partagée entre la révolte et l'angoisse,
Tessa veut tout connaître de la vie
avant de mourir, les interdits, la célébrité, l'amour... Aidée de sa meilleure
amie, entourée par ses parents, Tessa
se lance alors dans une course contre
la montre, contre la mort, pour vivre !

Et si les garçons pour lesquels vous
aviez eu le béguin découvraient vos
sentiments... tous en même temps ?
Lara Jean Song conserve ses lettres
d'amour dans une boîte à chapeau
que sa mère lui a donnée. Ce ne sont
pas des lettres qu'elle a reçues, ce
sont celles qu'elle a écrites.
Une pour chaque garçon qu'elle a
aimé. Lorsqu'elle écrit, elle ose ouvrir
son coeur et dire toutes les choses
que jamais elle n'exprimerait dans la
vraie vie, car ses lettres ne sont que
pour elle. Jusqu'au jour ou Lara découvre que ses lettres secrètes ont
toutes été postées...
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Pierre, feuille, ciseaux de Catherine Kalengula
Alice a perdu ses parents dans un
accident de voiture. Accueillie par sa
grand-mère qui vit à Oxford en Angleterre, elle s'enferme peu à peu dans
une bulle de solitude et de souffrance.
Shane est un jeune homme rebelle et
torturé. Adopté par un couple d'Anglais lorsqu'il était petit, il sent que ses
origines coréennes et la difficulté
d'être différent l'éloignent de ses parents adoptifs. Tout sépare donc Alice
et Shane, qui vont pourtant se trouver
être réunis, le temps d'une panne
d'ascenseur. Alice parviendra-t-elle à
apaiser la colère et la violence de
Shane ?

Nos étoiles contraires de John Green
Hazel Grace Lancaster, 17 ans, est
atteinte d'un cancer. Si son traitement
lui accorde un répit, elle se sait condamnée. Mais lorsqu'elle rencontre
Augustus dans son groupe de soutien,
l'attirance est immédiate et réciproque.
Il est en rémission, elle est gravement
malade. Leur temps est compté mais
leur histoire d'amour commence les
entraînant vite dans un projet un peu
fou, ambitieux, drôle et surtout plein de
vie.
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Le pacte d'Emma de Nine Gordman
Je pensais qu'en me lançant dans ce
pacte je risquais seulement ma vie,
mais c'est ma raison qui est en train
de s'envoler. Je l'ai embrassé, mais ce
n'est pas ce qui est le plus déraisonnable. Ce qui l'est, c'est que j'ai aimé
ça.
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