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Signé poète X
Acevedo, E.
Nathan Jeunesse

Xiomara, 15 ans, subit insultes et gestes déplacés à cause de sa corpulence. Contre ses camarades,
elle se défend avec les poings, mais vis-à-vis de sa mère qui l'étouffe, elle se révolte en silence.
Dans sa solitude, l'écriture est la seule chose qui l'apaise. Un jour, un club de slam est créé dans
son lycée, l'occasion pour elle de faire entendre sa voix.
COTE : RJA ACE
BIBLI : CLE-BEL

Children of blood and bone
Volume 1, De sang et de rage

Adeyemi, Tomi
Nathan Jeunesse

Une nuit, le roi a fait disparaître la magie du royaume d'Orïsha et a asservi le peuple des majis.
Zélie Adebola était une enfant à l'époque mais, aujourd'hui, elle a la possibilité de renverser la
situation. Cependant, le prince héritier est déterminé à tout faire pour l'en empêcher.
COTE : RJA ADE
BIBLI : ROS

Apocalypse blues
Volume 2, Le crépuscule du monde

Bertrand, Chloé Jo
Bragelonne

Matthew, Charly, Kiran, Tobias et sa meute de loups ont survécu à l'effondrement de la caldeira
du Yellowstone. Ils décident de rejoindre New York à pied dans l'espoir d'y retrouver les parents
de Charly. Ensemble, ils doivent affronter les dangers de la route, les rencontres inattendues mais
aussi leurs propres démons.
COTE : RJA BER
BIBLI : BOU TRI

Apocalypse blues
Volume 1, La saison des ravages

Bertrand, Chloé Jo
Bragelonne

Matthew, Kiran, Tobias et Charly ont respectivement 20, 14, 10 et 16 ans et vivent en Inde, en
Australie et dans l'Utah. Lorsque le dérèglement climatique s'emballe, des cataclysmes en série
ravagent le monde. Pris dans la tourmente et livrés à eux-mêmes, ils errent, fuyant les territoires
hostiles, à la recherche de leur famille, d'un havre de paix et d'un espoir de vie meilleure.
COTE : RJA BER
BIBLI : BOU TRI
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Août 61
Cohen-Scali, Sarah
Albin Michel-Jeunesse

Atteint d'Alzheimer, Ben ne reconnaît plus ses proches et ne sait plus qui il est. Pourtant, des voix
résonnent dans sa tête qui, de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne au Paris d'aujourd'hui
en passant par l'Angleterre de 1955 et l'Allemagne de l'Est des années 1960, retracent le fil de sa
vie et de son histoire d'amour avec Tuva, née du programme Lebensborn en Norvège.
COTE : RJA COH
BIBLI : CHA LON

L'année des pierres
Corenblit, Rachel
Casterman

Israël, 1987. Lors d'un voyage de découverte, un bus de lycéens français est attaqué par de jeunes
Palestiniens. La première Intifada vient de commencer. Loin de leur pays et de leurs parents,
Daniel, Christophe, Rose, Lucille, Jérémy, Sonia, Amir, Benjamin, Anna et Anaïs ne soupçonnent
pas l'ampleur du conflit dans lequel ils se retrouvent plongés.
COTE : RJA COR
BIBLI : BEL-CHA-SMAE

Moon brothers
Crossan, Sarah
Rageot

Joe Moon, 17 ans, se rend au Texas pour soutenir son frère Ed qui attend son exécution dans le
couloir de la mort, car il a été jugé coupable du meurtre d'un policier. Mais un nouvel avocat est
déterminé à défendre le condamné. L'adolescent raconte son quotidien au sein d'une famille
déchirée et marginalisée. Un roman qui se fait peu à peu pamphlet contre la peine de mort.
COTE : RJA CRO
BIBLI : CLE VIL SMAE

Mon Eden
Duvar, Hélène
le Muscadier

Erwan, 16 ans, souffre terriblement du suicide de sa soeur jumelle Eden. Rongé par un sentiment
de culpabilité et en pleine crise d'adolescence, il s'éloigne de sa famille et de ses amis. Il tombe sur
le journal d'Eden dont il ignorait l'existence.
COTE : RJA DUV
BIBLI : BEL CHA LAN
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Médecine 2e année : amour, coloc et stéthoscope
Gayral, Fanny
Rageot

Célia, qui a réussi le concours de première année de médecine, commence un stage à l'hôpital
dans un service de chirurgie. Le chirurgien lui propose un poste d'aide-opératoire mais Romain
Rodiac, fils d'un professeur réputé de l'hôpital, intervient, car lui aussi est intéressé par ce poste.
Roman avec des mises en situation réalistes et inspiré par l'expérience de l'auteure, médecin
généraliste.
COTE : RJA GAY
BIBLI : CLE TRI

Acid summer : Woodstock, 1969
Lambert, Christophe
Milan jeunesse

1969. John, 18 ans, recherche Penelope dans la foule qui se presse à Woodstock. Un récit qui
évoque l'histoire du festival de rock et celle des années 1960, avec un vétéran du Vietnam, un
membre des Black Panthers ou Janis Joplin, mais aussi des thèmes comme la musique, l'amour, le
sexe et la drogue.
COTE : RJA LAM
BIBLI : TRI-CLE-ROS

Coup de cœur des bibliothécaires

Tout ce que j'aurais dû savoir
LaZebnik, Claire Scovell
Pocket jeunesse

Chloé craint que sa soeur Ivy, autiste, ne s'isole totalement et décide de lui trouver un petit ami.
Elle choisit Ethan, qui est dans le même établissement spécialisé qu'Ivy. Seulement, Ethan est le
frère de l'insupportable David avec lequel Chloé doit collaborer pour mettre son plan en oeuvre.
Au fil de leurs rencontres, Chloé réalise qu'elle s'est trompée au sujet de David et même de sa
soeur.
COTE : RJA LAZ
BIBLI : BOU CLO
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Lou, après tout
Volume 2, La communauté

Leroy, Jérôme
Syros jeunesse

Sauvée par trois garçons alors qu'elle voulait se suicider, Lou découvre l'existence d'un groupe régi
par le Délégué, un homme mystérieux qui contrôle tous les aspects de la vie quotidienne des
membres. Maria, une des seules qui ose contester le pouvoir du Délégué, parle à Lou d'une
communauté, dans le centre de la France, qui aurait échappé aux conséquences de la catastrophe.
COTE : RJA LER
BIBLI : LAN-LON

Lou, après tout
Volume 1, Le grand effondrement

Leroy, Jérôme
Syros

Diverses catastrophes, bouleversements climatiques, émeutes, épidémies et dictatures, ont abouti
à l'effondrement de la civilisation. Quinze ans plus tard, deux survivants se sont réfugiés dans une
ancienne villa sur un mont des Flandres, à l'affût du danger : Guillaume a une trentaine d'années
et Lou, qu'il a recueillie enfant, est maintenant adolescente.
COTE : RJA LER
BIBLI : LON-LON

Les larmes de Shiva : un collier inestimable, une malédiction hors du temps
Mallorqui, César
M. Lafon

Javier, 15 ans, passe l'été dans la villa de sa tante où il découvre l'histoire de son aïeule Beatriz.
Disparue il y a soixante-dix ans, la veille de ses noces, elle a emporté avec elle un collier d'une
valeur inestimable nommé Les larmes de Shiva, déclenchant une terrible querelle familiale. Quand
le fantôme de Beatriz lui apparaît, Javier se jure de faire la lumière sur ce mystère.
COTE : RJA MAL
BIBLI : VIL-LAN

Leonora Kean
Volume 1, La chasseuse d'âmes

O'Donnell, Cassandra
Pygmalion

Les aventures de Leonora, 18 ans, fille de la sorcière Rebecca Kean et d'un vieux vampire
acariâtre mort il y a de cela mille ans. Pour avoir grandi au sein d'une telle famille, la jeune femme
ne s'attend pas vraiment à une existence facile.
COTE : RJA ODO
BIBLI : VIL
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Maudit Cupidon
Volume 1

Palphreyman, Lauren
Hachette romans

Lila, 17 ans, découvre que les cupidons sont réels et qu'ils constituent une agence secrète
d'entremetteurs. Or, celle-ci a désigné une âme soeur à la jeune femme en la personne de Cupidon
lui-même, le dieu de l'amour. Loin d'en être heureuse, Lila découvre bientôt un être ingérable,
banni de la terre des décennies plus tôt. De plus, les relations entre humains et cupidons sont
interdites.
COTE : RJA PAL
BIBLI : ROS

Maudit Cupidon
Volume 2, Maudit Valentin

Palphreyman, Lauren
Hachette romans

Des cupidons sont retrouvés assassinés et, dans le même temps, Lila reçoit une lettre de Valentin,
le troisième cupidon originel. Revenu des limbes, il veut venger Vénus, sa mère, que Lila a tuée.
Cal et Cupid protègent la jeune fille.
COTE : RJA PAL
BIBLI : ROS

Le matin de Neverworld
Pessl, Marisha
Gallimard-Jeunesse

Un an après la mort mystérieuse de son petit ami, Béatrice revoit leurs amis communs. Or, durant
la soirée, un homme étrange leur annonce que tous les cinq sont piégés dans le Nerverworld et
qu'ils doivent revivre sans cesse la même journée jusqu'à ce qu'ils prennent la décision la plus
difficile de leur vie. Entre mensonges, peurs et sentiments, les masques tombent.
COTE : RJA PES
BIBLI : BEL-ROS

Long way down : ne pas pleurer, ne pas balancer, se venger
Reynolds, Jason
Milan jeunesse

Lorsqu'une personne est assassinée dans le quartier de Will, les règles sont de ne pas pleurer, de
ne pas dénoncer le ou les responsables à la police et, enfin, de se venger. Quand son père se fait
tuer, Will se retrouve dans un ascenseur où, pendant soixante secondes, il fait face aux fantômes
de son passé. Un roman écrit en vers.
COTE : RJA REY
BIBLI : BEL TRI
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Dix millions d'étoiles
Roe, Robin
Pocket jeunesse

Adam, hyperactif, est chargé de s'occuper de Julian, un orphelin très introverti qui a vécu chez lui
autrefois et dont il n'avait plus de nouvelles. Il est décidé à le soutenir et à comprendre ce qui s'est
passé.
COTE : RJA ROE
BIBLI : MAU-BOU

Rouille
Soulas, Floriane
Scrineo

A Paris, en 1897, le Dôme issu de matériaux nouveaux découverts sur la Lune protège le centre
urbain, tandis que le petit peuple survit dans les faubourgs malfamés. Violante, prostituée sans
mémoire, recherche son identité et participe à l'enquête pour retrouver sa meilleure amie, disparue
dans des circonstances atroces.
COTE : RJA SOU
BIBLI : CHA-BOU-MAU

Des astres
Vidal, Séverine
Ed. Sarbacane

A travers le destin de trois générations de femmes, Pénélope, une mère toxique qui étouffe sa
fille, et cette dernière, Romane, qui grandit loin d'elle, ce roman illustre le caractère tantôt
destructeur tantôt salvateur de la relation mère-fille.
COTE : RJA VID
BIBLI : LON-CLO

American dreamer
Vigne, Antoine
Ed. courtes et longues

Juan, un jeune Mexicain sans-papiers, vit seul au Texas avec sa soeur. Malgré un avenir
universitaire prometteur, il doit fuir en Arizona suite à une imprudence administrative. Désorienté
et inquiet, il rencontre une femme sud-américaine à la recherche de sa fille Carmen, elle aussi
clandestine, qui a été enlevée. Ensemble, ils la retrouvent et la libèrent.
COTE : RJA VIG
BIBLI : LAN-CHA
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Nous sommes l'étincelle
Villeminot, Vincent
Pocket jeunesse

En 2025, Antigone, Xavier, Paul, Jay et La Houle, 20 ans, sont partis vivre dans la forêt afin de
fuir les tensions entre générations en créant une société alternative. Trente-six ans plus tard, horsla-loi, leur communauté a été victime des commandos, mais aussi des braconniers et des
cannibales. Seuls quelques membres survivent encore.
COTE : RJA VIL
BIBLI : LAN-BEL-CHA-SMAE

Premier arrêt avant l'avenir
Witek, Jo
Actes Sud junior

Brillant bachelier, Pierre quitte sa famille pour rejoindre une prépa réputée à Paris. Dans le train, il
rencontre Olympe, une jeune fille aux idéaux révolutionnaire qui souhaite faire de l'humanitaire.
Bouleversé par cette rencontre, le jeune homme de 18 ans commence à douter du chemin qui
s'offre à lui. Mention du jury du Prix Vendredi 2019.
COTE : RJA WIT
BIBLI : BEL CLO TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

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