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À coeurs battants
Bousquet, Charlotte
Gulf Stream

Trois adolescents, Apolline, JB et Harley, assistent à une manifestation de soutien à la suite des
attentats du Bataclan. D'autres veulent témoigner, comme Samia, une youtubeuse venue filmer et
interviewer les participants. Il y a aussi Aurélien, victime impuissante qui se retrouve malgré lui
happé par les violences et le chaos de cette journée qui dégénère en bataille rangée.
COTE : RJA BOU
BIBLI : CLO ROS SMAE

Aberrations
Volume 1, Le réveil des monstres

Delaney, Joseph
Bayard Jeunesse

Une grande partie de l'Angleterre est recouverte par le Shole, un effrayant brouillard qui
transforme ceux qui s'y trouvent en créatures affreuses, les aberrations. Dans le comté de
Lancaster, des guildes sont mises en place afin de se préserver du fléau. Colin Benson, 13 ans, est
un Fey, c'est-à-dire un être humain insensible aux effets du Shole. Des missions périlleuses lui sont confiées.
COTE : RJA DEL
BIBLI : LAN

Alex, peut-être...
Bennett, Jenn
Hugo Roman

Bailey Rydell est passionnée par le cinéma. Après avoir passé des mois à discuter en ligne avec
Alex, un Californien qui partage ses goûts, elle est tombée amoureuse de son correspondant.
N'habitant pas la même ville, ils n'ont jamais eu l'occasion de se rencontrer. Lorsque Bailey
emménage chez son père en Californie, elle décide cependant de ne pas prévenir immédiatement
Alex.
COTE : RJA BEN
BIBLI : CLE CLO LON
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L'amour, la vie et ma liste
West, Kasie
Hugo Roman

Après avoir été exclue d'un projet d'exposition, Abby Turner, 17 ans, décide de faire une liste :
elle se donne un mois pour accomplir dix missions afin de devenir l'artiste qu'elle a toujours rêvé
d'être. Mais la date fatidique approche et Abby réalise que ces défis sont très complexes. Avant de
trouver sa voie artistique, elle doit accepter de se métamorphoser elle-même.
COTE : RJA WES
BIBLI : BOU VIL SMAE

Ash princess
Sebastian, Laura
Albin Michel-Jeunesse

Theodosia avait 6 ans lorsque son pays a été attaqué et que sa mère, la reine du feu, a été
assassinée devant elle. Prenant alors le nom de Thora, princesse de cendres, elle a survécu dix ans
sous le régime tyrannique du Kaiser. Mais, après avoir été obligée d'exécuter son dernier allié,
Theodosia laisse éclater son désir de vengeance, déterminée à reprendre son titre de reine.
COTE : RJA SEB
BIBLI : CHA ROS SMAE

Ashes falling for the sky
Gorman, Nine
Guibé, Mathieu
Albin Michel-Jeunesse

Sky rentre à l'université et, bien décidée à se défaire de sa réputation de fille sage, entame une
relation sans lendemain avec Ash, un séduisant rebelle. Elle ne tarde pas à découvrir la part
d'ombre de ce garçon qui a connu le pire.
COTE : RJA GOR
BIBLI : TRI

Blé noir
Wellenstein, Aurélie
Gulf Stream

Membre d'un réseau de hackers engagés dans la défense de la cause animale, Lilian obtient du
succès sur les réseaux sociaux après son piratage dénonçant les traitements infligés aux animaux
dans les parcs aquatiques. Tombé sous le charme de Blé, une jeune fille fougueuse et
charismatique, prête à tout pour lutter contre la souffrance animale, il découvre peu à peu sa
fragilité.
COTE : RJA WEL
BIBLI : BOU TRI
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La brigade des chasseurs d'ombres : Wendigo
Gourio, Chrysostome
Ed. Sarbacane

Dans le parc de la Mauricie, au Québec, Hugues et Lazare, deux gardes forestiers, sont attaqués
par d'étranges créatures. Le vieux Jack, un descendant du peuple indien metiikamek, les secondent
dans leur enquête et leur fait découvrir la lutte secrète que se livrent les hommes et les monstres
pour contrôler la planète.
COTE : RJA GOU
BIBLI : TRI VIL

Butterfly
Mardini, Yusra
Pocket jeunesse

Nageuse professionnelle syrienne, Yusra Mardini a fui la guerre sur un canot de sauvetage et a
contribué à éviter la noyade de ses passagers. Elle est devenue ensuite ambassadrice des réfugiés
auprès de l'ONU tout en s'entraînant pour les jeux Olympiques de Tokyo de 2020.
COTE : vécu-R MAR
BIBLI : CLE TRI SMAE

Un coeur pour deux
Plozza, Shivaun
M. Lafon

Marlowe, une jeune femme de 17 ans à qui vient d'être greffé un nouveau coeur, est perçue par
les autres soit comme une miraculée, soit comme un monstre. Une question l'obsède : connaître
l'identité du donneur. Alors qu'elle tente de trouver une réponse, son quotidien est accaparé par
sa mère, militante végane, et par le jeune apprenti boucher dont elle est amoureuse.
COTE : RJA PLO
BIBLI : CLO MAU

La comète
Volume 1, Matricule A390G7

Lipsyc, Yaël
Kennes Editions

Dans une société très stricte et sous le joug de la censure, Isis, 16 ans, rêve d'un monde plus
ouvert et plus créatif. Elle est étudiante à l'école de sauvetage, afin d'apprendre à sauver des vies,
et passionnée par les étoiles, désireuse de tout connaître du monde qui l'entoure. Les autorités se
méfient de sa curiosité qu'elles considèrent comme une menace pour l'ordre établi.
COTE : RJA LIP
BIBLI : MAU TRI
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La dernière marée
Manço, Aylin
Talents hauts

Dans la cité balnéaire de Citéplage, depuis quelques mois, la mer se retire toujours plus loin sans
raison apparente. Pendant ce temps, la jeune Elo, qui vit une relation naissante avec Hugo, prend
peu à peu ses distances avec ses parents. Premier roman.
COTE : RJA MAN
BIBLI : CHA LON

L'enchanteur
Carrière, Stephen
Pocket jeunesse

Au lycée, les camarades de Stan, surnommé l'enchanteur, viennent le voir pour résoudre leurs
problèmes. Aidé de ses amis, Daniel, Jenny, David et Moh, il n'a pas son pareil pour manipuler la
réalité. Malade, Daniel, fan de comédies musicales, est mourant. Il demande à Stan de transformer
sa mort en un spectacle grandiose. Stan a neuf mois pour répondre à cette demande.
COTE : RJA CAR
BIBLI : LAN

Evil
Volume 1, Vicious

Schwab, Victoria
Lumen

Malgré leurs différences, Victor, complexe et torturé, et Eli, charismatique et solaire, sont
inséparables à l'université. Un jour, Eli découvre que des pouvoirs se manifestent chez les
personnes ayant subi une expérience de mort imminente. Les deux amis tentent alors de frôler la
mort pour percer ce mystère. Dix ans plus tard, ils subissent encore les conséquences de cette
désastreuse tentative.
COTE : RJA SCH
BIBLI : BOU

Level up : les geeks aussi ont droit à l'amour !
Yardley, Cathy
Pocket jeunesse

Tessa rêve de créer des jeux vidéo mais, très introvertie, elle éprouve des difficultés à s'imposer
dans un monde dominé par les hommes. Un jour, pourtant, elle a l'opportunité de concevoir en
trois semaines un jeu inspiré de sa série préférée. Ne pouvant y parvenir seule en si peu de temps,
la jeune femme demande à Adam, son intimidant colocataire, de lui venir en aide.
COTE : RJA YAR
BIBLI : LAN ROS
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Même pas en rêve
Bessières, Vivien
Rouergue

Timéo n'apprécie guère l'internat, le lycée et ses camarades jusqu'à sa rencontre avec Louis, un
jeune homme ténébreux et nonchalant. Une évocation des paradis artificiels, du harcèlement, des
premiers émois et de l'amitié. Premier roman.
COTE : RJA BES
BIBLI : BEL CHA

Mers mortes
Wellenstein, Aurélie
Scrineo

Les humains ont détruit les mers. L'eau s'est évaporée et les animaux marins sont morts,
transformés en des spectres avides de vengeance qui dévorent l'âme des hommes. Seuls les
exorcistes peuvent les anéantir. L'un d'eux, Oural, veille sur les habitants de son bastion jusqu'au
jour où Bengale, un pirate, le capture et l'emmène à bord de son bateau fantôme dans un périlleux
voyage.
COTE : SF WEL
BIBLI : CLE TRI SMAE

Mission séduction
Reussard, Laurène
Hachette romans

A 20 ans, Romeo est expert en séduction. Sa mission consiste à aider des jeunes filles en
souffrance à retrouver confiance en elles et en l'avenir en usant de son charme et de sa
connaissance des relations amoureuses. Un jour, il rencontre Héloïse, une lycéenne rebelle et
hautaine, et si ses tentatives pour l'attendrir se révèlent inefficaces, le jeune homme ne perd pas
espoir de la séduire.
COTE : RJA REU
BIBLI : CHA MAU SMAE

Mortal engines
Volume 1, Mécaniques fatales

Reeve, Philip
Gallimard-Jeunesse

Ravagée par des guerres nucléaires, la terre survit dans un futur postapocalyptique grâce à la
construction de villes sur roues qui se dévorent entre elles. Dans les bas-fonds de Londres, une
jeune fille, Hesther Shaw, veut tuer le chef de la guilde des ingénieurs. Tom Natsworthy, jeune
apprenti historien, tente de l'en empêcher mais ils tombent tous deux par-dessus bord dans la Terra Incognita.
COTE : RJA REE
BIBLI : BEL
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Mortal engines
Volume 2, L'or du prédateur

Reeve, Philip
Gallimard-Jeunesse

Tom et Hester se sont réfugiés à Anchorage pour échapper à un Londres en cendres. Hester,
jalouse de la relation de Tom et Freya, maire de la ville, s'enfuit et livre la cité à Arkengel. Tom
travaille avec un bandit qui le charge de récupérer le corps d'Anna Fang, qui dirigeait la lutte de la
ligue antimouvement avant de mourir dans de violentes circonstances.
COTE : RJA REE
BIBLI : BEL

Nos vies en l'air
Fargetton, Manon
Rageot

Mina et Océan se rencontrent par hasard au sommet d'un immeuble du haut duquel ils voulaient
se jeter. Revenant temporairement sur leur décision d'en finir avec la vie, les deux adolescents
décident de passer la nuit à faire tout ce dont ils ont envie, en se disant toujours la vérité.
COTE: RJA FAR
BIBLI: ROS SMAE

Nos vies suspendues
Bousquet, Charlotte
Scrineo

Trois ans après un terrible drame, la justice n'a pas été rendue pour Anis, Nora, Milan et Steven.
Hantés par leur passé, ils cherchent à satisfaire leur soif de vengeance avant de recommencer à
vivre.
COTE : RJA BOU
BIBLI : BEL TRI SMAE

Par le feu
Hill, Will
Casterman

Moonbeam, 17 ans, vit depuis toujours dans la secte de la Légion du Seigneur, où le quotidien est
régi par le père John. L'adolescente doute de plus en plus de la sagesse de leur leader. Mais
transgresser les règles, c'est encourir de terribles conséquences.
COTE : RJA HIL
BIBLI : CLE
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Signé Sixtine
Volume 1, Derrière les étoiles

Dambre, Roxane
Calmann-Lévy

Sixtine Perceval vient de décrocher un poste de journaliste pour l'hebdomadaire le plus en vue de
Paris. Elle est chargée de couvrir un congrès de mathématiques appliquées à la relativité et à la
cosmologie au cours duquel l'astrophysicien Elvis Ellroy promet une découverte qui pourrait
révolutionner le monde. Peu après il est découvert mort, Sixtine décide de partir en quête de la
vérité.
COTE : RJA DAM
BIBLI : CLO LON

Signé Sixtine
Volume 2, Les échos de l'au-delà

Dambre, Roxane
Calmann-Lévy

Sixtine Lancelot est chargée d'écrire un article sur une exposition consacrée à la mort. Lors de
l'inauguration, Dimitri, un jeune inventeur, fait irruption sur scène au milieu du discours pour
annoncer la découverte d'une nouvelle technique pour observer les fantômes. Mais sa
démonstration est un échec. L'héroïne est déterminée à l'aider à prouver qu'il dit la vérité.
COTE : RJA DAM
BIBLI : CLO LON

Sky high
Lowell, Emma R.
Hugo Roman

Gill, londonienne, s'apprête à passer son concours de médecine. Elle travaille sans relâche pour
réaliser son rêve. Ses seuls répits sont ses séances d'escalade. Là-bas, elle rencontre Jared,
charmant mais prétentieux.
COTE: RJA LOW
BIBLI: BEL TRI SMAE

Stranger things : suspicious minds
Bond, Gwenda
Lumen

En 1969, Terry, étudiante à l'université d'Indiana, accepte de devenir un sujet de recherche pour le
projet gouvernemental MK Ultra. La jeune femme, idéaliste, découvre que le Laboratoire national
de Hawkins est en train de fomenter une conspiration de grande envergure en élaborant un
programme de manipulation mentale. Avec l'aide des autres cobayes, elle décide d'affronter le Dr
Brenner.
COTE : RJA BON
BIBLI : CLE
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Strong girls forever
Volume 1, Comment ne pas devenir cinglée

Bourne, Holly
Nathan Jeunesse

Trois adolescentes de 17 ans, Lottie, une fille brillante qui collectionne les garçons autant qu'elle
les fait fuir, Amber, une rousse pétulante complexée par sa taille de girafe, et Evie, en proie à un
trouble obsessionnel compulsif qui la fait se laver les mains toute la journée, forment un trio
d'amies qui ne rêvent que de devenir normales. Mais leur quotidien est loin d'être simple.
COTE : RJA BOU
BIBLI : TRI VIL

Strong girls forever
Volume 2, Pourquoi ne pas craquer sur le mec parfait ?

Bourne, Holly
Nathan Jeunesse

Amber quitte ses amies du Club des vieilles filles et l'Angleterre pour renouer avec sa mère qui
dirige un camp de vacances aux Etats-Unis. La situation sur place est explosive. Heureusement,
Kyle, l'archétype de l'homme parfait, est là pour remonter le moral à Amber. Celle-ci se demande
alors comment tomber amoureuse quand on est une féministe convaincue et une fille complexée par son
physique.
COTE : RJA BOU
BIBLI : TRI VIL

Le théorème des labyrinthes
Pollock, Tom
Gallimard-Jeunesse

Très anxieux, Peter ne se sent à l'aise qu'au contact des mathématiques ou auprès de sa soeur
jumelle Anabel. Son univers bascule lorsqu'il aperçoit sa mère se faire poignarder, et apprend que
sa soeur, introuvable, est poursuivie par l'organisation secrète 57. Il se lance dans une enquête qui
le mène au coeur d'un univers d'espionnage et de secrets.
COTE : RJA POL
BIBLI : BEL LON

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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