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Des oeillets pour Antigone
Bousquet, Charlotte
Scrineo

France, 1991. En triant les affaires de sa soeur Joana, Luzia retrouve le médaillon qu'elle portait et
son journal intime. Elle comprend très vite qu'il existe un lien entre son suicide, le bijou et ses
propres cauchemars. La jeune fille se lance sur les traces de la vérité en s'intéressant au passé de sa
famille, dans le Portugal de la dictature de Salazar.
COTE : RJA BOU
BIBLI : CLE LON SMAE

Yardam
Wellenstein, Aurélie
Scrineo

A Yardam, la folie est sexuellement transmissible. Une quarantaine isole la population pour
essayer d'enrayer l'épidémie. Atteint par le virus, Kazan est psychologiquement perturbé par la
maladie. Un couple de médecins étrangers décide d'intégrer volontairement la quarantaine pour
essayer de trouver un remède.
COTE : RJA WEL
BIBLI : ROS SMAE

Toute à vous
Brami, Maïa
Thierry Magnier

Stella fantasme sur son voisin d'en face depuis qu'elle l'a vu ôter son tee-shirt. Elle lui écrit des
lettres enflammées bien qu'elle ignore tout de lui et qu'elle ne les lui envoie pas. Elle invente une
multitude de scénarios drôles et pertinents sur les hommes et les femmes, le désir et le sexe.
COTE : RJA BRA
BIBLI : VIL

The best lies
Lyu, Sarah
Castelmore

Lorsque son petit ami Jack est tué de plusieurs balles par Elise, sa meilleure amie, la vie de Remy
bascule. Elle ne se souvient de rien d'autre que des coups de feu mais ne peut pas croire qu'Elise,
qu'elle considère comme sa soeur, a commis cet acte intentionnellement. Remy enquête,
cherchant à démêler le vrai du faux dans les méandres d'une mémoire qui se dérobe à elle.
Premier roman.
COTE : RJA LYU
BIBLI : VIL CHA SMAE
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Se taire ou mourir ?
McManus, Karen M.
Nathan Jeunesse

Ellery et Ezra, des jumeaux de 17 ans, s'installent dans la petite ville de leur grand-mère, Echo
Ridge, où leur tante a été assassinée plusieurs années auparavant. Lorsqu'une de ses amis disparaît,
Ellery enquête sur les secrets des habitants.
COTE : RJA MCM
BIBLI : MAU ROS CLO

Le jour où tout a basculé
Buxbaum, Julie
Pocket jeunesse

Lors de l'attentat du 11 septembre 2001, Abbi fêtait son premier anniversaire dans la crèche du
World Trade Center. La photographie de son sauvetage fait d'elle un symbole d'espoir, Baby
Hope. A 16 ans, elle fuit cette notoriété pour être monitrice d'un camp de vacances dans le New
Jersey. Elle y rencontre Noah, qui a perdu son père dans l'attentat et cherche des réponses.
COTE : RJA BUX
BIBLI : LAN VIL SMAE

Soleil glacé
Vidal, Séverine
R. Laffont

En Gironde, Luce, 19 ans, en première année de fac, vit avec sa mère dépressive. Son petit ami la
quitte après trois ans de relation et elle apprend le décès de son père dont elle n'avait plus de
nouvelles. A l'enterrement, elle rencontre la maîtresse de ce dernier ainsi que sa demi-soeur. Elle
fait leur connaissance et découvre Pierrot, son demi-frère handicapé.
COTE : RJA VID
BIBLI : LAN CHA SMAE

À tire d'elle : 1973
Ruter, Pascal
Actes Sud junior

Septembre 1973. L'année de seconde est celle de tous les changements pour Solweig. Ses parents
ont divorcé, son petit ami Valentin n'est plus dans le même établissement et sa meilleure amie
Julie est obsédée par le sexe. Entre les répétitions du groupe de rock de Valentin, les visites chez
son professeur et une virée en Angleterre, Solweig s'éveille face aux réalités du monde.
COTE : RJA RUT
BIBLI : BOU LAN SMAE
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Eve of man
Volume 1

Fletcher, Giovanna
Fletcher, Tom
Milan jeunesse

Alors qu'aucune femme n'est née sur Terre depuis cinquante ans, la naissance d'une fille, Eve,
provoque un énorme retentissement. L'avenir de l'humanité repose désormais sur elle mais sa
rencontre avec Bram compromet son destin.
COTE : RJA FLE
BIBLI : LON

Le point sublime
Causse, Manu
Thierry Magnier

En traversant la France pour accompagner sa grand-mère Lune dans son dernier voyage, Mina se
remémore ses souvenirs d'enfance jusqu'à la fin de son adolescence. Les vacances passées avec
elle aux Granges, dans les gorges du Tarn, étaient synonyme de liberté. C'est aussi là qu'elle a
exploré des chemins inconnus avec Kas et Melchior, l'été de ses 17 ans.
COTE : RJA CAU
BIBLI : BEL SMAE

La divine
Constant, Gwladys
Alice jeunesse

Ludivine, 16 ans, découvre, grâce à sa tante Véra, le chanteur Elie Emerson. Elle se passionne
pour la musique et la personnalité de cet artiste torturé, inspiré par les poètes maudits. Avec ses
amies et futures colocataires Ludmila et Sarah, elle va à tous ses concerts. Puis sa relation au
chanteur évolue, et la jeune fille est entraînée dans son univers sombre.
COTE : RJA CON
BIBLI : MAU

Broken things
Oliver, Lauren
Albin Michel-Jeunesse

Trois jeunes filles à l'imaginaire inspiré par un roman fantastique poussent trop loin le jeu de
l'imitation. L'une d'elles décède dans des circonstances rappelant l'intrigue du livre, et les deux
survivantes sont accusées. Cinq années s'écoulent avant que le passé ne revienne les hanter.
COTE : RJA OLI
BIBLI : ROS
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Lames vives
Volume 1, Obédience

Holzl, Ariel
Mnémos

Le destin de six personnages dans la république d'Obédience, pays où les esclaves sont devenus
les maîtres.
COTE : RJA HOL
BIBLI : TRI ROS

Désorientée
Carteron, Marine
Casterman

Louise a 18 ans et passe le bac. Alors que les premiers résultats d'orientation s'affichent sur le site
Internet Parcoursup, elle découvre que tous ses choix ont été validés et qu'elle est acceptée
partout. Mais ce n'est pas le cas pour certains de ses camarades. Autour d'elle, beaucoup de gens
protestent. Elle envisage alors de laisser ses demandes derrière elle.
COTE : RJA CAR
BIBLI : BEL

#murder
Volume 1

McNeil, Gretchen
Milan jeunesse

Sur Alcatraz 2.0, la peine capitale prend la forme d'un jeu de téléréalité diffusé via une application.
Pour divertir l'Amérique, des condamnés sont traqués par des tueurs en série accrédités par le
gouvernement. Quand Dee, pourtant innocente, s'y réveille, elle sait que des millions de
personnes attendent sa mort.
COTE : RJA MCN
BIBLI : TRI

Darkdeep
Volume 1, L'infinoir

Condie, Ally
Reichs, Brendan
M. Lafon

Les habitants de la ville de Timbers ont l'habitude de se tenir à bonne distance de la Crique
stagnante, un endroit redouté par tous. Un jour, Nico, Tyler et Emma s'y aventurent et l'un d'eux
disparaît dans un tourbillon de brume. Ses amis, à sa recherche, découvrent alors un portail vers
l'Infinoir, un monde parallèle où tout est possible.
COTE : RJA CON
BIBLI : CLE
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Cursed : la rebelle
Wheeler, Thomas
Gallimard-Jeunesse

Les débuts de la geste arthurienne écrite du point de vue de Nimue, la dame du lac. Rescapée des
massacres commis par les Paladins rouges, elle doit remettre à Merlin l'épée que lui a transmise sa
mère. Elle part à sa recherche avec Arthur, vrai séducteur et faux chevalier, et la dévouée
Morgane. A la cour du roi Pendragon, l'enchanteur se montre dans un piètre état.
COTE : RJA WHE
BIBLI : TRI

Match
Corolle, Louise
Corolle, Jeanne
HLab

À cause de la rénovation de son terrain d'entraînement, l'équipe de football féminine de
Tottenham est obligée de partager celui des hommes. Maja, la capitaine, s'est jurée de ne jamais
sortir avec un joueur professionnel, mais le destin en décide autrement.
COTE : RJA COR
BIBLI : CLO BOU SMAE

Un palais de cendres et de ruines
Maas, Sarah J.
De La Martinière Jeunesse

Grande dame de la cour de la Nuit, Feyre cherche à déceler les manigances de Tamlin. Eprise de
Rhysand, elle s'allie avec lui dans l'espoir de rallier les seigneurs à sa cause contre le roi Hybern.

COTE : RJA MAA
BIBLI : TRI

Un palais de colère et de brume
Maas, Sarah J.
De La Martinière Jeunesse

En se transformant en fae, Feyre est devenue immortelle sans pour autant perdre sa sensibilité
humaine et oublier ses amis. En côtoyant Rhysand, aux côtés duquel elle doit rester une semaine
par mois, elle apprend à maîtriser ses nouveaux pouvoirs mais découvre aussi la véritable nature
de celui qu'elle croyait cruel et manipulateur.
COTE : RJA MAA
BIBLI : TRI
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Un palais d'épines et de roses
Maas, Sarah J.
De La Martinière Jeunesse

Pensant chasser un loup, Feyre, 19 ans, a tué un immortel. Elle est rapidement convoquée à
Prythian, le royaume des immortels, où elle devient la prisonnière de Tamlin. Ce puissant seigneur
Fae la traite avec tant d'égards que la relation se fait tendre. Mais il lui reste beaucoup à apprendre
pour comprendre ces êtres qui peuvent prendre une apparence humaine ou animale à leur gré.
COTE : RJA MAA
BIBLI : TRI

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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