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L'Arcan
Villatte, Thomas
Fleurus
En 2016, la petite ville bretonne de L'Arcan voit soudain sa popularité exploser suite à la
découverte sur la plage d'une sorte d'oeuf gigantesque. L'Onyx, comme est nommé cet objet
translucide, est paré de mille vertus. Sa renommée dépasse les frontières de sorte que
touristes et investisseurs envahissent la ville.
BIBLIS : CHA-LAN-SMAE
COTE : RJA VIL
Un roman sur le tourisme de masse et ses conséquences. Les scènes se passent en partie à Rennes et d'autres font
penser à Carnac.

Dancers
Blondel, Jean-Philippe
Actes Sud junior
Anaïs, Adrien et Sanjeewa sont reliés par leur passion commune : le hip-hop. Entre eux naît
un triangle amoureux, dans la mouvance des corps et la sérénité.

BIBLIS : BEL-CLE-LAN-TRI –SMAE

COTE : RJA BLO

Un très bon roman qui met en avant la danse mais aussi la richesse des différences, le pardon et l'amitié.

Dry
Shusterman, Neal
Shusterman, Jarrod
R. Laffont
La sécheresse dure depuis longtemps, imposant de nombreuses contraintes aux habitants.
Quand l'eau cesse de couler au robinet, le quartier tranquille où résident Alyssa et sa famille
se transforme en zone de guerre. Assoiffés et désespérés, les voisins se dressent les uns
contre les autres. Lorsque ses parents disparaissent, la jeune fille est confrontée à de terribles choix pour
survivre.
BIBLIS : BOU-LAN-CLE-LON-SMAE
COTE : RJA SHU
Prix Young Adult 2018 au Festival du Livre de Marseille. Une lecture trépidante ! Ce qui est écrit est terrible mais pas
si éloigné de notre réalité.

Le gouffre
Auda, Rolland
Ed. Sarbacane
Saïd, 17 ans, part à Maleroque, un village des Alpes, dans la maison de son grand-père Hans,
dit Jean des Loups, un célèbre écrivain qui vient de mourir. Le jeune homme se rend
rapidement compte que les sorciers et les monstres qui peuplent les histoires de son grandpère existent réellement. Sa rencontre avec un mystérieux sourcier change sa vie.
BIBLIS : MAU-TRI
COTE : RJA AUD
Conte des temps modernes, de récit gothique transposé au XXIème siècle.

Le goût amer de l'abîme
Shusterman, Neal
Nathan Jeunesse
Caden Bosch, 15 ans, adopte un comportement de plus en plus étrange et perd peu à peu
pied avec la réalité. Ses parents, inquiets, décident de l'interner en hôpital psychiatrique.
BIBLIS : MAU-TRI

COTE : RJA SHU

L'auteur décrit avec tact et précision une maladie (la schizophrénie) encore mal connue et dont les malades et leurs
proches n'ont pas toujours conscience.

Grace and fury
Volume 1

Banghart, Tracy
Hachette romans
Serina a été formée pour devenir reine mais, contre toute attente, c'est sa soeur Nomi qui
est choisie par le prince. Lorsque les deux soeurs sont découvertes en possession d'un livre
volé, Serina est envoyée dans une île devenue prison pour femmes. Elle tente d'y survivre
tandis que sa sœur essaie de gagner en influence pour la sortir de cet endroit.
BIBLIS : BEL-TRI
COTE : RJA BAN
Un roman au message féministe fort qui rappelle l'importance de se battre pour faire valoir ses droits.

Gros sur le coeur
Ponte, Carène
Michel Lafon Poche
Mélissa, 17 ans, ronde et un peu fragile, emménage dans une nouvelle ville et débute son
année de terminale. Sous le regard de ses nouveaux camarades, elle connaît le dégoût de soi
et la renaissance.
BIBLIS : BOU-MAU-SMAE
COTE : RJA PON
Partageons les émotions de Mélissa, 17 ans, en surpoids et harcelée au lycée.

L'instant de la fracture
Dole, Antoine
Talents hauts
Le narrateur a été abusé sexuellement par son père pendant son enfance. Étouffé par le
poids d'années de silence, il décide, à presque 20 ans, de raconter son histoire au cours du
réveillon de Noël qui réunit sa famille afin de faire éclater la vérité. Mais oser parler est
difficile.
BIBLIS : ROS-TRI

COTE : RJA DOL

Sujet difficile sur l'inceste. Une écriture percutante pur un texte court qui traite d'un sujet grave mais ô combien
important !

Light years-Volume 1
Morgan, Kass
R. Laffont
Afin de combattre un puissant ennemi inconnu, les Spectres, l'académie aérospatiale de
Tétra ouvre ses portes aux jeunes venus de toute la galaxie. C'est ainsi que se retrouvent les
aspirants officiers Vesper, Cormak,…. , tous cachant de terribles secrets et originaires de
lieux bien différents, qui devront affronter le danger, mais aussi découvrir leurs sentiments.
BIBLIS : ROS-VIL
COTE : SF MOR
Par l'auteur de la célèbre série SF "Les 100".

Milly Vodovic-Rugani, Nastasia

BIBLIS : TRI

MeMo
Aujourd’hui, Milly a eu envie de mordre jusqu’au sang. Swan Cooper a tiré sur son grand
frère Almaz. Milly a cassé le bras de Swan. Depuis, Almaz, vexé, ne lui parle plus. Alors que la
ville se recouvre de coccinelles et que le Mange-coeurs approche, Milly se répète que les
monstres n’existent pas. Mention du jury du prix Vendredi 2018, prix Sorcières 2019
COTE : RJA RUG

Un roman fascinant, puissant, ardent, avec des personnages denses, troublants. Une histoire étrange, entre rêve et
réalité.

Mon voisin est un voleur-Price, Lauren
Hachette romans
Riley Greene, 16 ans, rencontre son nouveau voisin Alec et le trouve insupportable. En effet,
celui-ci n'a pas hésité à s'introduire dans sa chambre dès le premier jour pour lui voler ses
affaires. Une guerre entre eux se déclare.

BIBLIS : CHA-LON
Une lecture légère et sensible mais pas si anodine ...

COTE : RJA PRI

Never again
Dessen, Sarah
Lumen
Peyton, le frère de Sydney, est envoyé en prison après avoir provoqué un grave accident.
Alors qu'elle est déçue du désintérêt des siens pour la victime, condamnée à vivre dans un
fauteuil roulant, la jeune fille change de lycée et se lie d'amitié avec les membres d'une
famille excentrique, blessés par la vie mais joyeux, qui l'aident à trouver sa place.
BIBLIS : CHA-ROS-TRI-SMAE
COTE : RJA DES
La reine de la fiction young adult observe les mouvements du cœur d'une adolescente dans la tourmente avec une
justesse stupéfiante. Un incontournable dans le genre Young adult !

Un si petit oiseau
Pavlenko, Marie
Flammarion-Jeunesse
Abigail a perdu un bras dans un accident de voiture et n'a plus le goût de vivre. Un jour, elle
rencontre Aurèle, un ancien ami du collège. Abi découvre sa passion pour les oiseaux puis,
progressivement, elle lui ouvre son cœur.
BIBLIS : CLO-LON-VIL-SMAE

COTE : RJA PAV

Vous avez aimé "Je suis ton soleil" ? Foncez sur cette histoire de reconstruction à la tonalité humoristique et
désopilante.

Tout est vrai
Penaflor, Lygia Day
Albin Michel
En admiration devant la jeune écrivaine Fatima Ro, qui leur accorde son amitié, Miri, Soleil,
Jonah et Penny lui confient leurs plus sombres secrets. Puis, la romancière prend ses
distances. En effet, son dernier roman se fonde sur les révélations des quatre adolescents.
BIBLIS : BEL-LAN
COTE : RJA PEN
Si vous aimez les thrillers vous allez adorer ce roman !

Tu ne m'as laissé que notre histoire
Silvera, Adam
R. Laffont
Après la mort accidentelle de son ancien petit ami Théo, parti refaire sa vie en Californie,
Griffin est désespéré. Aidé par ses amis, sa famille et Jackson, le dernier compagnon de
Théo, il tente de surmonter cette épreuve et le poids de son passé pour se reconstruire.
BIBLIS : CHA-CLE-VIL
Par l'auteur de "Et ils meurent tous les 2 à la fin", en pleine ascension dans le Young Adult.

COTE : RJA SIL

Ueno Park
Dole, Antoine
Actes Sud junior
Ueko Park, en plein coeur de Tokyo, abrite des personnalités singulières : Keiko sort de chez
elle pour la première fois en deux ans, Taro tente de se reconstruire depuis le tsunami de
2011, Noriyuki est un adolescent SDF et Yasuko, une fan obsessionnelle.
BIBLIS : BEL-BOU-CLE-TRI

COTE : RJA DOL

récits courts, justes et très touchants, les jeunes y expriment des sentiments très bien décrits, poignants sans être
exagérés, criants de vérité et qui en disent long sur la société japonaise.

La vie commence aujourd'hui
Léon, Christophe
Joie de lire
Clément est un adolescent tétraplégique. Il ressent beaucoup de frustration et d'injustice à
l'idée de ne pas pouvoir, comme ses camarades, vivre ses premiers émois amoureux et l'éveil
de ses sens.
BIBLIS : CLO-ROS
COTE : RJA LEO
Une réflexion sur le rôle maternel face au handicap d'un enfant, sur la sexualité des personnes handicapées. Le style
incisif et le ton acerbe de l'auteur n'empêche pas un happy end.

We are young
Clarke, Cat
R. Laffont
À la suite d'un accident de voiture lors duquel trois personnes sont mortes, la narratrice, qui
connaissait certaines des victimes, s'interroge sur le fait que nul ne cherche la cause précise
de ces décès. Elle a besoin de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là.
BIBLIS : BEL-CLO-VIL

COTE : RJA CLA

auteur incontournable en littérature Young Adult.

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO =
Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /
TRI = Triangle / VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation

