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Romans 
➢Burgess, Melvin. Junk. Gallimard, 01/01/1998. 343 p. 
Une mère alcoolique, un père violent. La vie de Nico est devenue intolérable. Une seule 
issue, fuir. Fuir avec Gemma, révoltée, désespérée, qui le suit par défi. Comment s'en 
sortir, sans ressources, sans abri, dans les rues d'une grande ville ? Squatter, fumer... La 
première dose d'héroïne signe le début d'une longue descente aux enfers. Nico et Gem-
ma sont devenus junkies. Ils n'en sont pas encore conscients. 
Cote : R BUR 
 
➢Corenblit, Rachel. A la dure. Actes Sud junior, 01/01/2017. 63 p. 
Arthur est un bon élève, sérieux, appliqué, discret. Il rêve de devenir médecin. Sa grande 
soeur, So, elle défie le monde, elle n'a peur de rien. Alors quand elle revient un beau jour, 
après des années sans nouvelles, et demande à Arthur de l'aider, il ne peut pas refuser. 
Ils vont profiter de l'absence de leurs parents pour que So fasse une désintox à la maison, 
"à la dure". Pas de clinique, pas d'aide extérieure. Juste Arthur et du courage. Six jours 
vont s'écouler, pendant lesquels ces frère et soeur vont s'épauler, souffrir, se haïr parfois. 
Mais surtout se retrouver, après de longues années loin l'un de l'autre. 
Cote : R COR 
 
➢Grelaud, Benoît. P'tit gros. Fleurus, 01/01/2017. 256 p. 
Axel est un garçon en surpoids. Chaque jour, il doit affronter le regard et les moqueries 
de ses camarades de l'école. L'adolescent trouve refuge dans les livres et les jeux vidéo, 
mais bientôt, son mal-être croissant manque de lui faire commettre l'irréparable. A tra-
vers les pages de son journal intime, Axel raconte son combat contre l'obésité et contre 
les épreuves de la vie. Au fil des années, il est confronté au deuil et à la souffrance, mais il 
découvre aussi l'amour, le courage, et développe une passion pour la boxe. 
Cote : R GRE 
 
➢Kerangal, Maylis de. Réparer les vivants. Gallimard, 01/2018. 298 p. 
"Le coeur de Simon migrait dans un autre endroit du pays, ses reins, son foie et ses pou-
mons gagnaient d'autres provinces, ils filaient vers d'autres corps". "Réparer les vivants" 
est le roman d'une transplantation cardiaque. Telle une chanson de gestes, il tisse les 
présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en vingt-quatre heures 
exactement. Roman de tension et de patience, d'accélérations paniques et de pauses 
méditatives, il trace une aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où le 
coeur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de 
l'amour. 
Cote : R KER 
 
➢Renault, Christophe. Le coeur le plus gros que le ventre. Petit à Petit, 01/01/2007. 

248p. 
Eh oui, les grosses souvent sont drôles, "encaissent" et ne répondent pas aux insultes et 
moqueries. C'est le cas de Marie-Louise, en classe de 3ème. Son corps l'encombre et du 
coup, tout lui pèse, sa famille, le collège. Mais dans sa vie, il y a quelques petits bonheurs 
qui lui permettent de garder la tête hors de l'eau, d'avoir un peu d'espoir en l'avenir et en 
soi. C'est d'abord son grand-père, à l'hôpital, mourant, mais tellement génial, c'est en-
suite sa passion pour le théâtre. Et si en plus l'amour s'en mèle, il donne des ailes et fait 
oublier les kilos en trop et les lourdeurs de la vie. 
Cote : R REN 
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➢Vigan, Delphine de. Jours sans faim. J'ai lu, 01/01/2008. 1 vol. (124 p.) 
Une jeune anorexique de 19 ans est hospitalisée au dernier stade de la maladie. Sur le che-
min de la guérison, elle comprend peu à peu les raisons de son mal de vivre. 
Cote : R VIG 
 

Livres documentaires 
➢Dolto, Françoise. La cause des adolescents. Pocket, 01/01/2003. 382 p.  
Voici un livre essentiel qui inaugure de nouveaux rapports avec la jeunesse. Une oeuvre gé-
néreuse qui explique ce qu'est réellement un adolescent, qui montre comment l'aider dans 
sa mort à l'enfance et comment le guider dans cette période de mutation extrêmement dou-
loureuse. Ultime combat de Françoise DOLTO, elle crie ici haut et fort qu'il est indispensable 
d'établir un rapport de confiance avec les adolescents, de respecter leur liberté et leurs diffé-
rences; elle évoque avec intelligence leurs problèmes - qui sont aussi ceux de notre société : 
l'échec scolaire, les fugues, la drogue, la sexualité, le suicide; elle pose enfin les véritables 
questions et y répond sans détour. 
Cote : 155.5 DOL 
 
➢Dolto, Françoise / Dolto-Tolitch, Catherine / Percheminier, Colette. Paroles pour adoles-

cents ou Le complexe du homard. Nouvelle éd.. Gallimard jeunesse-Giboulées, 2018. 1 vol. 
(158 p.)  

Paroles pour adolescents donne des idées pour sortir des situations difficiles, parle des 
choses trop souvent tues ou mal abordées dans la vie de tous les jours : l'amitié, l'amour, la 
sexualité, la violence, la drogue, la honte, les parents et les adultes. Il signale les pièges et 
donne des forces pour faire des choix, pour prendre ces risques qui amènent à être respon-
sable et autonome. 
Cote : 155.5 DOL 
 
➢Audibert, Catherine. L'incapacité d'être seul. Payot, 01/01/2016. 266 p. 
Certaines personnes ressentent une véritable angoisse à l'idée d'être seules. Pour y remé-
dier, elles déploient inconsciemment des stratégies addictives : alcool, drogues, mais aussi 
sport, amour, sexe... Dans cet essai étonnant qui bouscule nos certitudes et éclaire, avec l'ad-
diction et la solitude, deux des principaux maux dont souffre notre société, Catherine Au-
dibert révèle aussi pourquoi une "bonne" solitude, une solitude sereine, est absolument né-
cessaire à notre équilibre psychique. 
Cote : 155.92 AUD 
 
➢Mahler, Viviane. Ados, comment on vous manipule. Albin Michel, 01/01/2004. 206 p. 
Des clés pour mieux comprendre les mécanismes de pouvoir, d'attraction ou d'influence, du 
tabac aux banques, en passant par la pub, les sectes ou l'Internet. 
Cote : 306.3 MAH 
 
➢Oreskes, Naomi / Conway, Erik M. / Treiner, Jacques. Les marchands de doute. Le Pom-

mier, 01/01/2014. 1 vol. (541 p.)  
"Notre produit, c'est le doute". Les lobbys industriels (industrie du tabac, de l'énergie, du 
pétrole...) ont, à coup de milliards de dollars, élaboré une stratégie destinée à éviter toute 
réglementation de santé publique ou environnementale qui aurait pu nuire à leurs intérêts. 
Une stratégie toute simple, qui a consisté à nier en bloc les preuves scientifiques de la dange-
rosité du tabac, du DDT, de la réalité du trou de la couche d'ozone, des atteintes environne-
mentales des pluies acides...  
Cote : 324.4 ORE 
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➢Tardieu, Vincent. Manger écologique ? .Belin / Cité des sciences & de l'industrie, 
01/01/2015. 79 p.  

Les produits « bio » sont-ils vraiment meilleurs pour la santé ? Les Américains mangent-
ils réellement plus mal que les Français ? Peut-on nourrir 9 milliards d'humains en utili-
sant moins d'engrais dans les champs ? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, 
cette InfoGraphie fait le tour des multiples façons de produire de la nourriture... et de la 
consommer. Elle présente les limites du modèle agricole industriel actuel. Elle analyse 
sans parti-pris les forces et les faiblesses de l'agriculture biologique et des autres types 
d'agricultures écologiques. Elle montre enfin que « manger écologique » implique de 
manger autrement (moins de gaspillage, des circuits d'approvisionnement plus courts, 
etc.). 
Cote : 333.7 TAR 
 
➢Auderset, Marie-José / Bloch-Lainé, Jean-François / Coste, Christine. Se droguer, c'est 

risqué. La Martinière, 01/01/2010. 105 p. 
A l'adolescence, il est souvent tentant de boire un verre d'alcool ou de fumer un joint. 
Certaines drogues sont en vente libre : les cigarettes, l'alcool ou les médicaments. D'au-
tres sont facilement accessibles chez les copains ou en soirées : c'est le cas du canna-
bis...Ce livre vous informera sans vous juger et vous aidera à ne plus croire que ces faux-
amis ne vous procurent que des sensations merveilleuses et sans conséquence. Car la 
dépendance arrive souvent plus vite qu'on ne l'aurait imaginé. Et les drogues dites 
"douces" mènent aussi aux crises d'angoisse et aux drogues "dures". Voici un livre pour 
faire le point sur votre consommation et sur les risques que l'on peut facilement éviter. 
Cote : 362.29 AUD 
 
➢Julienne, Marina. Le cannabis ? . Belin, 01/01/2013. 79 p.  
En une série de doubles pages illustrées et d'interviews d'experts, l'ouvrage propose une 
synthèse sur le cannabis riche en infographies variées et en chiffres clés : Qui sont les 
consommateurs de cannabis ? Quels sont ses effets sur la santé ? Le cannabis peut-il aus-
si soigner ? Comment aider les jeunes à arrêter ? Qui sont les trafiquants de cannabis ? Y 
a-t-il des pays où le cannabis est dépénalisé ? Sur toutes ces questions et sur bien d'au-
tres encore, le lecteur trouvera des éléments de réponse pour se forger son opinion sur 
un sujet riche en controverses et qui concerne de nombreux jeunes et de nombreux par-
ents. 
Cote : 362.29 JUL 
 
➢Pouilloux, David / Azam, Jean-Paul. Cannabis, mieux vaut être informé. La Martinière, 

01/01/2005. 106 p.  
Vivre l'adolescence est parfois difficile, voire douloureux. Il est alors tentant de se laisser 
influencer et de tomber dans le cycle infernal de la drogue. Le cannabis, tout le monde en 
a entendu parlé. On essaie, on n'essaie pas? Quels sont les dangers? Quel effet cela aura-
t-il sur moi? Ce livre propose des réponses à toutes les questions que jeunes et parents 
se posent sur le cannabis. 
Cote : 362.29 POU 
 
➢Charvet, Jean-Paul. L'alimentation dans le monde. Mieux nourrir la planète. Larousse, 

01/01/2004. 128 p. 
842 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. L'augmentation de la production 
agricole ne devra pas se faire au détriment de l'environnement, ni de la qualité sanitaire 
et nutritionnelle des aliments, des cartes, des illustrations, des analyses, un débat, un 
lexique et des adresses utiles. 
Cote : 363.8 CHA 
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➢Vaisman, Anne / Cha. Ronde, et alors ?. La Martinière, 01/01/2008. 1 vol. (107 
p.)  
Vous avez des rondeurs? Et alors? Vous vous trouvez trop grosse? Mais pourquoi 
trop? Les formes sont un vrai plus, dans le bon sens du terme: elles vous rendent 
féminine, sensuelle, généreuse, pleine de vie. Alors cessez de faire la tête à votre 
corps, soyez-en fière au contraire. Même bien en chair, vous êtes belle. Mais au 
fait, êtes-vous sûre d'être si grosse que ça? Beaucoup de filles sont potelées sans 
avoir des kilos en trop. 
Cote : 391.6 VAI 

 
➢Jacotot, Bernard. Nutrition et alimentation. Masson, 01/01/2000. 214 p. 
Les nutriments, le métabolisme énergétique, la physiologie de la digestion et de l'absorption, 
les aliments, leurs sources, leurs modifications culinaires, l'équilibre alimentaire, les com-
portements alimentaires. Les aspects pratiques relevant de situations physiologiques ou 
pathologiques. La diététique, l'alimentation artificielle... 
Cote : 613.2 JAC 

 
➢Rémésy, Christian. Alimentation et santé. Flammarion, 01/01/1996. 127 p. 
Outre la satisfaction des besoins énergétiques dans le respect des grands équili-
bres nutritionnels (protéines, glucides, lipides), l'alimentation peut-elle jouer un 
rôle dans la prévention de certaines maladies ? 
Cote : 613.2 REM 
 
 
 

➢Rullier, Bénédicte. L'hygiène alimentaire. Nathan, 01/01/2000. 159 p. 
La digestion : organisation, chimie, transit... Les aliments : nature, intérêt nutritionnels, les 
différents aliments. La nutrition : équilibre, apports, régimes. La santé : les maladies liées à 
l'alimentation. La technologie : cuisson, additifs, conditionnement. Le comportement alimen-
taire. 
Cote : 613.2 RUL 
 
➢Apfeldorfer, Gérard. Anorexie, boulimie, obésité. Flammarion, 126 p. 
Les troubles du comportement alimentaire et les problèmes pondéraux donnent lieu à de 
foisonnantes recherches ; différentes thérapies sont aujourd'hui proposées. Selon l'auteur, la 
personne sujette à ces troubles souffrirait d'un excès de sensibilité au monde allié à un dé-
faut d'intériorité. Résoudre ces problèmes passe par une modification de ses rapports avec 
soi, les autres et le monde. 
Cote : 616.852 APF 
 
➢Lowenstein, William. Ces dépendances qui nous gouvernent. Librairie générale française, 

01/01/2005. 317 p. 
Cyberdépendant, joueur pathologique, dépendant affectif ou hyperactif sexuel, accro à 
l'alcool, au tabac, au cannabis, aux médicaments, au travail, au téléphone, au café... L'addic-
tion nous guette tous. Pourquoi sommes-nous tous des dépendants potentiels ? Qu'est-ce 
qui fait basculer de l'usage festif à l'abus, puis à la dépendance ? Que recherche-t-on dans les 
substances ou les comportements addictifs ? Pourquoi est-on plus vulnérable à certains mo-
ments de sa vie ? Comment vit-on quand un plaisir devient un enfer ? Comment retrouve-t-
on sa liberté ? Dans cet ouvrage de référence, les principales dépendances de notre siècle 
sont analysées par le Dr Lowenstein, spécialiste des addictions.  
Cote : 616.86 LOW  
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➢Lowenstein, William / Karila, Laurent. Tous addicts, et après ?. Flammarion, 
01/01/2017. 363 p. 

L'addict est un citoyen comme les autres, et non un délinquant ou un looser. Souvent, 
son hyperactivité et ses qualités propres font sa vulnérabilité. Alors qu'il n'y a eu ces 
dernières années de vrais progrès dans la connaissance des processus addictif, les 
traitements, la réduction des risques et des dommages, la société, dans son entier, est 
restée figée dans le jugement, enfermant les malades dans leur culpabilité et leur 
isolement. Tous addicts s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre et agir addicts, 
accompagnants, parents, grands-parents, accompagnants, patients-experts, soignants. Il 
explique les mécanismes de l'addiction, fait le point sur les nouveaux comportements 
addictifs, les approches actuelles des traitements, mais aussi sur les potentiels encore 
insuffisamment exploités de la prévention et de la réduction des risques. Les solutions 
existent. Pensons, agissons autrement !. 
Cote : 616.86 LOW 
 
➢Mezinski, Pierre. La drogue, vous êtes tous concernés. La Martinière, 01/01/2010. 103 

p.  
La drogue, vous êtes tous concernés détaille les questions que se pose tout adolescent, 
même s’il n’est pas consommateur lui-même : C’est quoi une drogue ? C’est quoi être 
dépendant ? Quels sont les dangers du cannabis, pourquoi est-il illégal ? Pierre Mezinski 
répond à ces questions sans détour, car un ado averti est un ado qui sera plus fort face à 
la tentation. Cote : 616.86 MEZ 
 
➢Shelton, Maeva. Les recettes de Maeva. Maeva Shelton, 01/01/2017. 72 p.  
Ce cahier s'adresse à tous les amoureux de cuisine alternative tout par-
ticulièrement aux personnes allergiques aux oeufs, lait, gluten... mais aussi à 
tous ceux qui sont soucieux de leur santé. 
Cote : 641.5 SHE 
 
 
➢Le Bail, Évelyne / Le Bail, Didier. Recettes faciles et gourmandes à l'huile de coco pour 

la santé de votre cerveau !. Donnemarie-Dontilly : Éditions Mosaïque-santé, 
01/01/2014. 124 p. 

Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, le cerveau semble incapable d’utiliser son principal 
« carburant », le glucose, et les neurones ne sont plus « nourris ». Or, le cerveau est ca-
pable de « brûler » une autre source d’énergie : les corps cétoniques, des substances fab-
riquées par l’organisme à partir de graisse. L’huile de noix de coco est une aide très effi-
cace pour la production de ce « carburant » de secours. Dans cet ouvrage, Didier Le Bail 
nous explique ses vertus en détail et Évelyne nous donne de nombreuses recettes pour la 
cuisiner en se régalant !. 
Cote : 641.5 LEB 
 
➢Astier, Marie. Quel pain voulons-nous ?. Seuil, 01/01/2016. 123 p. 
Le pain est en France le symbole du produit simple et naturel. Qui songerait à demander 
à son boulanger de justifier la provenance de la farine ou la nature de la levure ? Pour-
tant, la plupart des pains que nous mangeons sont le résultat d'une standardisation dan-
gereuse pour le goût et notre santé. Par une série de reportages vivants, Marie Astier 
explore les coulisses d'un univers méconnu, racontant les acteurs d'une longue chaîne 
allant du produit fini aux semences de blé.  
Cote : 664.752 AST 
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➢Cobain, Kurt / Romance, Laurence. Le journal de Kurt Cobain. 10-18, 01/01/2004. 135 
p. 

En 1994, Kurt Cobain, leader du groupe "grunge" Nirvana et porte-parole malgré lui de 
toute une génération, mettait fin à ses jours. Ses notes, dessins, lettres, paroles de chan-
sons, retrouvés dans plus de nigt carnets, dévoilent le jeune musicien pour qui le succès 
fut un poison mortel, une descente en enfer en compagnie des drogues et de la dépres-
sion. 
Cote : 781.66 COB 
 
➢Muller, Valérie. Flexifood : Cuisine saine et gourmande. Au vent des îles, 2020. 1 vol. 

(288 p.)  
Un voyage culinaire passionné et passionnant où gourmandise et diététique se marient 
pour notre plus grand plaisir. L’auteure partage sa cuisine santé en nous livrant une 
foule d’informations, d’astuces et d’infos. Quels sont les meilleurs modes de cuisson, 
qu’est-ce qu’un glucide ? Faire le point sur les huiles ou les farines, quelle orientation 
alimentaire choisir pour conserver ou retrouver la santé ? 140 recettes pour se régaler, 
recevoir ses amis, faire attention à sa ligne et, quoi qu’il arrive, se faire du bien !. 
Cote : FP 641.5 MUL 
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