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A la nuit je mens
Thomas, Kara
Castelmore
Tessa revient dans la ville de son enfance, en Pennsylvanie, là où elle a témoigné, plusieurs
années auparavant, contre un tueur en série. À mesure qu'elle retrouve les traces de son
passé, le doute s'immisce dans son esprit.
BIBLIS : CHA-TRI

COTE: RJA THO

THRILLER. Une histoire rondement menée qui nous amène à refaire l’enquête sur le meurtre de plusieurs jeunes filles.

À un cheveu
Syven, Lise
Castelmore
Matthéo était un garçon tout à fait ordinaire jusqu'à ce que la calvitie s'installe. Devenu la
bête noire du lycée, il a en plus perdu tout espoir de séduire la belle Suraya. Sa cousine le
force à essayer un postiche et il devient très séduisant. Il décide de ne mettre ses nouveaux
cheveux que le week-end et de se faire passer pour Paul, un cousin qui pourrait plaire à Suraya.
BIBLIS : MAU-TRI

COTE : RJA SYV

SOCIETE. Un roman à mettre assurément entre toutes les mains !

Les Belles
Volume 1

Clayton, Dhonielle
R. Laffont
Camélia Beauregard fait partie des Belles d'Orléans : elle a le pouvoir de rendre beaux les
gens gris. Elle rêve de travailler auprès de la famille royale pour exposer son talent à tous.
Or, quand elle y parvient, elle découvre les mensonges qui gouvernent ce monde. Quand la
reine exige qu'elle utilise ses pouvoirs de manière contre nature pour aider la princesse, elle ne sait plus
quoi penser.
BIBLIS : VIL
COTE : RJA CLA
FANTASTIQUE

Ce que nous avons perdu
Forman, Gayle
Hachette romans
Freya, jeune chanteuse, vient de perdre la voix alors qu'elle doit enregistrer son premier
album. Harun décide de fuguer pour retrouver le garçon qu'il aime. Quant à Nathaniel, il
vient d'arriver à New York après une tragédie familiale. Lors d'une journée à Central Park, les
destins de ces trois jeunes de 19 ans s'apprêtent à se croiser.
BIBLIS : LON-VIL-SMAE

COTE : RJA FOR

SOCIETE / .Ce roman a tout pour devenir un livre doudou : des sujets graves traités (homosexualité) avec
bienveillance

Charisma
Ryan, Jeanne
R. Laffont
Un médecin met en circulation le charisma, une drogue illégale capable de modifier le
comportement des personnes. Il en fournit à des étudiants et notamment à Aislyn, une jeune
femme timide, qui devient exubérante et populaire. Cette drogue s'avère dangereuse. Aislyn
décide de partir à la recherche du médecin et d'arrêter l'épidémie.
BIBLIS : LON

COTE : RJA RYA

SF. thriller médical captivant qui ouvre enfin un débat sur les nouvelles possibilités de la médecine et les modifications
génétiques.

Cœur battant
Cendres, Axl
Ed. Sarbacane
Alex, 17 ans, est envoyé dans une clinique après avoir tenté de se suicider. En compagnie
d'autres pensionnaires, Alice, Victor, Colette et Jacopo, il s'évade de cet établissement avec
l'intention de se jeter tous ensemble d'une falaise. Mais, sur le chemin, Alex s'interroge sur
l'intérêt de la vie.
BIBLIS : CLE-LAN-SMAE
SOCIETE. un hymne à la vie, un roman plein d’humour, un récit optimiste un brin loufoque.

COTE : RJA CEN

Les cœurs aimants
Plichota, Anne
Wolf, Cendrine
XO
Cobalt et Dana se rencontrent dans un centre médical. L'une est une jeune femme mal dans
sa peau qui lutte contre ses troubles alimentaires et l'autre un séducteur sûr de lui qui tente
d'échapper à son addiction au cannabis. Une romance naît entre les deux et Dana apprend à s'aimer ellemême, mais une dure réalité vient briser leur idylle. À destination des 16 ans et plus.
BIBLIS : CHA-ROS

COTE : RJA PLI

SOCIETE. Elles abordent un sujet douloureux pour tous ceux, patients ou parents, qui se sont retrouvés confrontés à
ces situations (anorexie et dépendance au cannabis). Elles le font avec tact, doigté et bienveillance tout en restant au
plus près de la vie au quotidien dans ces établissements.

Dix jours avant la fin du monde
Fargetton, Manon
Gallimard-Jeunesse
France, dans les années 2010. Des explosions d'origine inconnue frappent la Terre. Toute vie
est condamnée à disparaître d'ici à dix jours. Six jeunes femmes et hommes s'unissent pour
mettre fin à cette menace.
BIBLIS : CLE-TRI

COTE : RJA FAR

APOCALYPSE. Un monde moderne à la fois fruit de nos imaginaires mais profondément ancré dans la réalité.

Le jazz de la vie
Lövestam, Sara
Gallimard-Jeunesse
Steffi, 15 ans, déteste le collège et se réfugie dans la musique, sa passion. Lorsqu'elle entend
sa chanson préférée s'échapper d'une maison de retraite, elle décide d'entrer et rencontre
Alvar. Au fur et à mesure qu'ils s'apprivoisent, le vieil homme confie à la jeune fille son
adolescence pendant la Seconde Guerre mondiale, son amour du jazz et son expérience dans un groupe à
Stockholm.
BIBLIS : CLO-TRI

COTE : RJA LOV

SOCIETE/HISTORIQUE. La plume de Sarah Lövestam est chantante, chaloupée comme un morceau de jazz. C’est
l’occasion, également, d’aborder la Seconde Guerre Mondiale sous un angle totalement inédit : la musique.

Little monsters
Thomas, Kara
Castelmore
Kacey vient d'emménager avec son père à Broken Falls, où elle est accueillie à bras ouverts
par Bailey et Jade. Mais cela lui paraît bizarre quand ses amies commencent à se montrer
distantes. Et lorsqu'elle n'est pas invitée à la plus grosse soirée de l'année, elle comprend
qu'il ne s'agit pas d'un oubli. Sur les apparences et la réalité, la manipulation psychologique, l'amitié et la
trahison.
BIBLIS : BEL-BOU-SMAE

COTE : RJA THO

THRILLER. Entre Pretty little liars et Gone girl.

Orphelins 88
Cohen-Scali, Sarah
R. Laffont
Allemagne, été 1945. Josh, 12 ans, fait partie des orphelins libérés des camps. Amnésique, il
est placé dans un orphelinat dirigé par la bienveillante Ida, où il devient ami avec Wally, un
jeune soldat noir américain en butte au racisme. Il apprend qu'il faisait partie du programme
Lebensborn, où des enfants enlevés à leur famille servaient à perfectionner le modèle aryen.
BIBLIS : BOU-CHA-LON-SMAE

COTE : RJA COH

Après MAX : un roman historique, réaliste, fondé sur les récits, les témoignages et les divers documents d'archives.

Coup de cœur des bibliothécaires

Toi, moi, Paris et tout le reste
Ferrigno, Adeline
Hachette romans
Amanda, dont les parents divorcent, rencontre Julian lors d'une soirée étudiante. A la dérive
depuis le décès de son père, il remarque Amanda, qui se méfie de sa réputation de
séducteur. Malgré l'attirance, les deux fortes têtes se brouillent jusqu'au jour où ils
découvrent que leurs parents sont collègues. Quand le père d'Amanda emménage chez la
mère de Julian, la cohabitation s'avère houleuse.
BIBLIS : CLO
COTE : RJA FER
ROMANCE. Une romance young adult légère et savoureuse, qui met en scène un couple naissant aux relations
conflictuelles.

Trouver les mots

BIBLIS: ROS

Buxbaum, Julie
Pocket jeunesse
Depuis la mort de son père, Kit Lowell cherche à se réfugier dans la solitude. David, qui
l'aime en secret, est bouleversé lorsqu'il la voit s'asseoir à sa table de cantine. L'adolescent a
néanmoins toutes les peines du monde à démarrer la conversation, lui qui ne saisit rien aux
conventions sociales.
COTE : RJA BUX

ROMANCE. C'est un récit d'amitié et d'amour absolument délicieux que je vous recommande mille fois si vous êtes
friands de belles histoires.

Un homme s'il vous plaît !
Desjardins, India
M. Lafon
India, la vingtaine, célibataire, se lance à la recherche de l'homme idéal. Les spécimens
qu'elle rencontre ne lui facilitent pas la tâche. Difficile de choisir entre le dragueur compulsif,
celui qui a peur de tomber amoureux, le cyclothymique, le bellâtre, etc.
BIBLIS : BEL-SMAE

COTE : RJA DES

ROMANCE. un roman très agréable, sans prise de tête, avec une jolie plume décalée.

When it's real
Watt, Erin
Hugo Roman
Oakley Ford, célèbre popstar, traverse une mauvaise passe. Ses écarts de conduite
nourrissent la presse à scandale, sa vie personnelle et sa renommée artistique en pâtissent. Il
décide d'engager une jeune et sage étudiante, Vaughn Bennett, pour jouer le rôle de sa
petite amie et améliorer son image publique.
BIBLIS : MAU-SMAE

COTE: RJA WAT

ROMANCE. Si vous aimez les histoires d'amour impossibles, ce roman est fait pour vous !

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

