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Les derniers des branleurs 

Mondiot, Vincent 
Actes Sud junior 
Gaspard, Minh Tuan et Chloé sont en terminale. Inséparables, ils sèchent les cours et tuent le 

temps entre haschisch, beuveries et discussions sans fin. Le bac ne présente aucun intérêt pour 

eux. Mais lorsque leur professeur principal les traite de branleurs, ils ont un sursaut d'orgueil et 

décident d'obtenir l'examen. Tina, une jeune migrante surdouée, vient à leur secours. Prix 

Vendredi 2020. 
COTE : RJA MON 

BIBLI : TRI CHA 

 

 

e.Toile 

Pessin, Delphine 
Gulf Stream 
Oz, un mystérieux milliardaire, recrute des adolescents en déshérence à qui il propose une 

rédemption s'ils acceptent de participer à un programme de téléréalité. Analys, Niklas et Stella 

sont alors enfermés, filmés sans interruption et livrés au regard impitoyable des Toileurs, qui 

assistent à leur affrontement au cours de missions censées les faire gagner en popularité. 
COTE : RJA PES 

BIBLI : VIL - CLE -CHA 

 

 

Eclats d'étoile 

Volume 1 

Shusterman, Neal 
R. Laffont 

Dillon est capable de provoquer des vagues de destruction par une simple pensée tandis que la 

peur de Deanna s'est changée en trou noir capable de tout aspirer. Sous l'éclat d'une supernova, 

ils ont une vision. Ils sont en tout six adolescents à posséder des pouvoirs surnaturels qui rongent 

leurs âmes et leurs corps. Seule leur collaboration peut vaincre ces forces mystérieuses qui les 

dévorent. 
COTE : RJA SHU 

BIBLI : TRI 

 

 

Les écorchés 

Vinclère, Frédéric 
Calicot 
Après avoir obtenu son baccalauréat, Guillaume obtient un travail de nuit dans un abattoir de 

porcs afin d'économiser avant de débuter des études d'art dans une ville universitaire. Il a pour 

projet d'y retrouver Annabelle, sa petite amie, dont la famille, aussi toxique que la sienne mais 

d'un milieu social opposé, n'accepte pas leur relation. 
COTE : RJA VIN 

BIBLI : TRI-BEL 
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Fashion victime 

Dawson, Juno 
Pocket jeunesse 

A 16 ans, Jana est repérée par un agent qui lui propose un contrat de mannequinat. Elle défile 

pour de grands couturiers mais découvre également la cruauté de ce milieu. Afin de gérer la 

pression, elle prend des tranquillisants et des somnifères. Au cours d'une séance avec un célèbre 

photographe, elle est victime d'une agression sexuelle. Son agence tente d'étouffer l'affaire. 
COTE : RJA DAW 

BIBLI : BEL-BOU-TRI 

 

 

Il était une fangirl 

Volume 1, Cendrillon 2.0 

Poston, Ashley 
Lumen 
Depuis le décès de son père, Ellie Wittimer vit avec sa belle-mère et ses deux demi-soeurs qui la 

persécutent. Passionnée par Starfield, elle s'insurge sur les réseaux sociaux en apprenant que le 

rôle principal de l'adaptation au cinéma de la saga doit être joué par Darien Freeman, qui a 

auparavant travaillé pour des séries destinées aux adolescents. 
COTE : RJA POS 

BIBLI : VIL-CLE 

 

 

Le journal de Renia 

Spiegel, Renata 
Slalom 
1939. Renata Spiegel, surnommée Renia, est une Polonaise de 15 ans, qui tient un journal dans 

lequel elle consigne ses préoccupations d'adolescente, ses amitiés et ses rêves, qu'elle agrémente 

de poèmes. Mais les conditions de vie de sa famille juive se détériorent. En juillet 1942, elle est 

cachée par la famille de son petit ami mais un voisin la dénonce. A 18 ans, elle est tuée par la 

Gestapo. 
COTE : RJA SPI 

BIBLI : TRI 

 

 

K-pop confidentiel 

Lee, Stephan 
Hugo Roman 

Candace Park, une Coréano-Américaine de 16 ans, est obsédée par One.J., le principal chanteur 

de SLK, le plus grand groupe de k-pop du moment. Elle ne croit pas à sa chance lorsqu'elle est 

sélectionnée pour rejoindre la troupe à la suite d'une audition. A Séoul, loin des Etats-Unis, elle 

réalise qu'elle a sous-estimé la quantité de travail et les sacrifices demandés. 
COTE : RJA LEE 

BIBLI : VIL-BOU-CLE-SMAE 
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Ma fureur 

Downham, Jenny 
Pocket jeunesse 
Lexi vit avec sa mère et John, son beau-père, un homme agressif qui ne supporte pas la moindre 

erreur. L'adolescente s'emporte vite lorsqu'il exerce son autorité et la menace, provoquant chez 

elle des crises de colère. Voyant sa mère malheureuse, Lexi tente d'empêcher leur mariage. 

 
COTE : RJA DOW 

BIBLI : VIL-ROS-CLO 

 

 

Outrageusement romantique 

Causse, Manu 
Nathan Jeunesse 
En vacances au bord de la mer avec ses parents et sa petite soeur, un adolescent fait la 

connaissance de l'énigmatique Louise. Elle chamboule sa vie. La version audio et la version 

numérique sont accessibles gratuitement via l'application Nathan Live. 

 
COTE : RJA CAU 

BIBLI : TRI-CHA-MAU 

 

 

Oxygen 

Marines, Johanna 
SNAG 
2216. A la suite de la montée des eaux et de l'augmentation de la pollution, les êtres humains ont 

dû recourir à la transplantation de bombonnes d'oxygène pour survivre, dont l'autonomie dépend 

de la catégorie sociale à laquelle on appartient. A Toronto, Naos et Maïa assistent au début d'une 

révolution. 
COTE : RJA MAR 

BIBLI : TRI -MAU-CLO-SMAE 

 

 

The prom 

Mitchell, Saundra 
Pocket jeunesse 
Emma Nolan aimerait aller au bal de promo avec sa petite amie Allyssa, la fille la plus populaire 

du lycée. Mais dans sa petite ville du fin fond des Etats-Unis, les esprits ne sont pas très ouverts. 

Lorsque les habitants apprennent qu'elle projette de se rendre à cet événement avec une autre 

fille, ils menacent de l'annuler. C'est alors que deux stars de comédie musicale arrivent. 
COTE : RJA MIT 

BIBLI : BEL-LAN-ROS 
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Protège-la 

Gay, Olivier 
Gallimard-Jeunesse 
Suite à des menaces de mort, un milliardaire craint pour la sécurité de sa fille Camille. Il engage 

Quentin, un garçon bagarreur de 16 ans, pour s'infiltrer dans la classe de l'adolescente et la 

surveiller à son insu. Cette dernière lui pose plus de problèmes que prévu. 

 
COTE : RJA GAY 

BIBLI : CLO-BOU 

 

 

Red man 

Chabas, Jean-François 
Au diable Vauvert 
En Australie, les tribus aborigènes sont rongées par l'alcool, la drogue et la pauvreté. Marvellous, 

le jeune membre d'une de ces tribus, sombre ainsi chaque jour un peu plus. Cependant, dans le 

désert du Red Center où guette le Red man, il fait une surprenante rencontre. 

 
COTE : RJA CHA 

BIBLI : BEL 

 

 

Le royaume assassiné 

Christo, Alexandra 
De Saxus 
Lira est une dangereuse sirène qui a déjà pris le coeur de 17 princes tombés sous son charme. Un 

jour, elle tue l'une de ses semblables. Pour la punir, sa mère, la reine de la mer, la transforme en la 

créature qu'elle déteste le plus, une humaine. Lira a jusqu'au solstice d'hiver pour rapporter le 

coeur du prince Elian et redevenir une sirène. Pour Elian, chasser les sirènes est sa raison d'être. 
COTE : RJA CHR 

BIBLI : LAN - ROS- BEL 

 

 

La rue qui nous sépare 

Samba, Célia 
Hachette romans 
Une histoire d'amour impossible entre une étudiante et un jeune SDF parisien. 

 

 

 
COTE : RJA SAM 

BIBLI : TRI-ROS-LAN-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-514542-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-307-0354-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37876-067-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-714021-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-514542-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-307-0354-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37876-067-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-714021-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

5 

Sans armure 

Ytak, Cathy 
Talents hauts 
Yannick, attirée par la voix de Brune entendue à la radio, cherche à lui témoigner son affection. 

Brune, autiste hypersensible, se dévoile peu, sauf lorsqu'elle laisse éclater sa colère sans raison 

apparente. Ses sentiments pour Yannick vont peut-être au-delà de l'amitié. Mention du jury du 

prix Vendredi 2020. 
COTE : RJA YTA 

BIBLI : BEL CLE 

 

 

Un peu malgré eux 

Albertalli, Becky 

Saeed, Aisha 
Hachette romans 

Aux Etats-Unis, Jamie Goldberg, garçon juif de 17 ans, milite en faveur d'un candidat aux 

élections locales. Maya Rehman, musulmane du même âge, apprend que ses parents se séparent 

tandis que son voyage à Rome est annulé. Ensemble, ils font du porte-à-porte durant l'été pour 

convaincre les électeurs de voter. 

COTE : RJA ALB 
BIBLI : CLO-MAU 

 

 

Les voleurs de fumée : une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur 

Green, Sally 
J'ai lu 

Au Brégant, la princesse Catherine doit épouser un homme qu'elle n'aime pas alors qu'Ambrose, 

l'élu de son coeur, risque la mort pour trahison. Au Calidor, March, serviteur d'un prince qui a 

permis un génocide, rêve de vengeance. En Pitorie, Edyon est devant un choix cornélien. Dans 

les territoires désolés du Nord, Tash affronte ses démons. Le destin des cinq héros est 

inextricablement lié. 
COTE : RJA GRE 

BIBLI : BOU-CHA 

 

 

You know I'm no good 

Foley, Jessie Ann 
Hugo Roman 

Mia est une adolescente difficile que son père envoie à la Red Oak académie, un foyer 

thérapeutique pour jeunes filles dans le Minnesota, après qu'elle a frappé sa belle-mère au visage. 

Là, elle affronte son passé grâce à une psychologue et en compagnie de ses camarades aussi 

tourmentées qu'elle. Après quelque temps, Mia s'interroge sur la manière dont la société traite les 

femmes. 
COTE : RJA FOL 

BIBLI : TRI-LAN-MAU 
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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 


