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Sur le vif
Acevedo, Elizabeth
Nathan Jeunesse

Emoni, 17 ans, rêve de devenir cheffe dans un restaurant. Mais elle a aussi une petite fille de 2
ans, des cours au lycée et travaille le soir pour aider sa grand-mère à payer ses factures.
Convaincue qu'elle ne pourra jamais réaliser son projet, l'ouverture dans son lycée d'un nouveau
cours d'arts culinaires pourrait toutefois lui donner l'opportunité de montrer ses talents.
COTE : RJA ACE
BIBLI : CLO

Jonas
Arcoeur, Lily
Hugo Roman

William, un bel Anglais, est le nouveau du lycée. Tandis que Louve commence à s'intéresser à lui,
elle le surprend en train d'embrasser son frère Jonas. Devant la difficulté d'annoncer cette relation
à sa famille conservatrice, très engagée dans le mouvement de la Manif pour tous, Jonas doit
compter plus que jamais sur le soutien de sa soeur. Premier roman.
COTE : RJA ARC
BIBLI : ANT

Felix ever after
Callender, Kacen
Slalom

Felix cumule les étiquettes, Noir, queer et trans, sans se retrouver dans aucune d'entre elles.
Tandis qu'il lutte pour s'affirmer, le jeune homme doit faire face aux critiques et aux jalousies.
Mais dans l'épreuve, s'affirment les grandes amitiés et une belle histoire d'amour.
COTE : RJA CAL
BIBLI : TRI

Sur la route de Riverside
Cole, Sophie
Scrineo

Arizona, 1884. Taylor, 10 ans, voit son père se faire assassiner sous ses yeux. Neuf ans plus tard,
elle part sur les traces du meurtrier, Tom Cassidy. La jeune femme rencontre un trio de cowboys
qui l'intègrent à leur groupe. Taylor se rapproche de l'un d'entre eux, Casey, qui semble cacher un
mystérieux secret.
COTE : RJA COL
BIBLI : CHA VIL
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Wild child
Connelly, Neil
Bayard Jeunesse

Maltraité par son père, Eddie MacIntyre exprime sa colère sur le ring. Un jour, il explose et s'en
prend à l'arbitre, suite à quoi il est exclu de son lycée et risque la prison. Sunday, un organisateur
de combats illégaux, lui propose alors de le rejoindre. Eddie découvre un milieu sans pitié. Pour
s'entraîner, il est confié à Khadjee, une adolescente qui évolue dans ce monde depuis son enfance.
COTE : RJA CON
BIBLI : MAU

L'été où j'ai dit oui
Culli, Lindsey Roth
Hugo Roman

Rachel Brooks a toujours été une jeune fille exemplaire et se prépare à faire sa rentrée à
l'université de ses rêves. C'est alors qu'elle prend conscience de tout ce à quoi elle a renoncé
durant sa jeunesse et, pour la première fois de sa vie, le temps d'un été, elle décide de faire de
nouvelles expériences en acceptant toutes les propositions.
COTE : RJA CUL
BIBLI : BOU

La fourmi qui rêvait de devenir libellule
Faiderbe, Elodie
Cyplog

Pour laisser derrière elle un passé tumultueux, Chloé déménage à New York où elle entreprend
un stage dans une entreprise japonaise de jeux vidéo. Par un coup du sort, elle doit cohabiter dans
son nouveau logement avec son patron, Nao Nakamura, pour qui elle ressent des sentiments
ambivalents.
COTE : RJA DAN
BIBLI : TRI

Prospérine Virgule-Point et la phrase sans fin
Dargelos, Laure
RIVKA

Dans la petite ville de Demi-Mot, située à la lisière d'un manuscrit inachevé, tous les habitants
sont chargés d'entretenir et de réparer les lettres. Mais Prospérine Point-Virgule se passionne
plutôt pour les plantes dont elle fait commerce. Un matin, elle découvre dans sa boutique le corps
sans vie de Tom W. Avec l'aide de son frère Ernest et de l'énervant Honoré, elle mène l'enquête.
COTE : RJA DAR
BIBLI : ROS
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Vampyria
Volume 2, La cour des miracles
Dixen, Victor
R. Laffont

Dans les entrailles de Paris, une mystérieuse vampire renégate règne sur une cour souterraine
peuplée de monstres. Louis XIV l'Immuable, maître des Vampyres, charge ses écuyers de la
capturer. Parmi eux, Diane, qui aux yeux de toute la cour est la favorite du roi, mais derrière
laquelle se cache en réalité Jeanne, une membre de la Fronde qui oeuvre au démantèlement du
royaume des Ténèbres.
COTE : RJA DIX
BIBLI : BEL-ROS

Vilaine : la beauté n'est pas toujours belle à voir
Donnelly, Jennifer
M. Lafon

Isabelle est l'une des méchantes belles-soeurs de Cendrillon. Elle la martyrise depuis l'enfance,
sans doute consciente qu'elle ne dispose d'aucun atout pour être une princesse parfaite. Afin de
prouver sa valeur à sa mère, Isabelle est prête à tout, y compris à se couper un pied pour entrer
dans la pantoufle de verre et conquérir le prince mais finalement elle se retrouve mutilée et
humiliée.
COTE : RJA DON
BIBLI : BEL

La libellule qui rêvait de toucher les étoiles
Faiderbe, Elodie
Cyplog

Nao quitte l'appartement de Chloé après avoir mal interprété le baiser qu'elle a échangé avec
Sven. Soudain seule avec son passé douloureux, elle se distrait en se rendant à un speed dating, au
risque de voir toutes ses émotions éclater.
COTE : RJA FAI
BIBLI : TRI

Positive
Garrett, Camryn
R. Laffont

Simone est amoureuse de Miles et rêve de faire l'amour avec lui. Hélas, la jeune fille est
séropositive de naissance. Elle est prête à lui avouer sa maladie, mais elle hésite, alors que son
couple de pères lui recommande la chasteté. Un mot trouvé dans son casier lui adresse un
ultimatum. Si elle ne renonce pas au jeune homme, son secret sera dévoilé publiquement. Premier
roman.
COTE : RJA GAR
BIBLI : MAU
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Justice sauvage
Flamant, Gaspard
Sarbacane

Alors qu'elle vient d'échapper à un réseau de prostitution, Fatoumata est prise en chasse par une
moto qui tente de la tuer. Deux hommes, loin d'être des héros classiques, la sauvent. Zinga est
braqueur tandis que Malik est un étudiant qui vient d'être quitté par sa petite amie. Après s'être
réfugié dans les quartiers au nord de Marseille, le trio ne compte pas rester caché.
COTE : RJA GAS
BIBLI : ANT

Les premiers plans
Giordano, Rémi
Thierry Magnier

Quand Alexis, passionné de cinéma, apprend qu'un film va être tourné près de chez lui, il n'a plus
qu'une idée en tête, réussir à pénétrer dans les studios pour découvrir enfin l'envers du décor.
Mais sa rencontre avec Matteo, le jeune acteur qui occupe le rôle principal, le fait chavirer.
COTE : RJA GIO
BIBLI : LON

Faire chavirer les icebergs
Gomez, Aurore
Magnard jeunesse

Dans le cadre de son bac pro, Aurèle, un lycéen de 17 ans, commence un stage situé à une heure
de chez lui. Logé chez son maître de stage, il rencontre le petit frère de ce dernier, Matthias, dont
il tombe éperdument amoureux. Mais Matthias est déjà en couple avec une fille.
COTE : RJA GOM
BIBLI : ANT

La nuit où les étoiles se sont éteintes
Gorman, Nine
Alhinho, Marie
Albin Michel-Jeunesse

Finn vient d'achever ses années de lycée. Avec sa bande de copains, il part en road trip avant
d'être séparé d'eux par la suite de leurs études. Au fil du voyage, la pulsion d'autodestruction du
jeune homme ne cesse de s'aggraver.
COTE : RJA GOR
BIBLI : VIL
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Le prince Scorpion
Grill, Audrey
HLab

Samaël est le prince héritier du Haut-Royaume des Sylphes. Il est né avec une seule aile et une
marque en forme de scorpion à la place de la seconde. Or dans ce pays, ne pas savoir voler est
considéré comme une tare, il a donc appris à se débrouiller avec son aile unique. Un jour, il
rencontre Ambre, une jeune Sylphide. Il en tombe amoureux et l'espoir renaît.
COTE : RJA GRI
BIBLI : CLO

Missouri 1627
Hendriks, Jennifer
Caplan, Ted
Bayard Jeunesse

Veronica, 17 ans, vient d'être admise dans la prestigieuse université de Brown. Son monde
s'écroule lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte. Elle n'est pas prête à être mère. Or, dans le
Missouri, l'accord parental est indispensable pour qu'une mineure puisse avorter. Elle demande à
son ancienne meilleure amie Bailey de l'accompagner au Nouveau-Mexique, à 1.500 kilomètres de
chez elle.
COTE : RJA HEN
BIBLI : BEL

La comète
Volume 3, Le dernier président
Lipsyc, Yaël
Kennes Editions

Les crimes se font nombreux, rendant le travail des Sauveteurs de plus en plus difficile et
dangereux. Le gouvernement en profite pour aliéner davantage le peuple et encourager la violence
des forces de l'ordre. Isis et ses amis forment un groupe pour lutter contre ces abus et protéger
les libertés. Cette initiative déplaît fortement au président Johnson.
COTE : RJA LIP
BIBLI : MAU TRI

Qui meurt ?
McManus, Karen M.
Nathan Jeunesse

Le lycée de Bayview est à nouveau le théâtre d'un jeu macabre d'action ou vérité. Maeve, Knox et
Phoebe ont décidé de se tenir à l'écart après que leurs secrets ont été révélés. Mais quand l'un de
leurs camarades meurt en plein défi et qu'ils deviennent suspects, ils n'ont d'autre choix que de
chercher qui se cache derrière les SMS anonymes envoyés aux élèves.
COTE : RJA MAC
BIBLI : BEL LON TRI
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Nos elles déployées
Magana, Jessie
Thierry Magnier

Le récit du destin de trois femmes entre 1974 et 2018. Un roman féministe et engagé où
dialoguent les générations.

COTE : RJA MAG
BIBLI : ROS SMAE

L'envol
McCauley, Kyrie
Pocket jeunesse

Leighton vit avec sa mère, ses deux soeurs et leur beau-père violent. Amoureuse, leur mère
dédouane toujours son mari lors de leurs disputes. De plus en plus inquiète, la lycéenne se promet
de ne pas laisser ses soeurs seules quand elle ira à l'université étudier le journalisme. En attendant,
elle intrigue le charmant Liam du lycée alors que la ville est de plus en plus envahie par des
corbeaux.
COTE : RJA MCC
BIBLI : VIL- SMAE

En équilibre
Moncomble, Morgane
Hugo Roman

Lara, 17 ans, habite à New York avec ses parents et sa jumelle Amelia. Les deux soeurs,
fusionnelles, sont passionnées par le cirque. Si, pour Amelia, cette activité reste un hobby, Lara
compte, elle, en faire son métier. Pour ce faire, elle doit toutefois se confronter à ses parents qui
s'y opposent et surmonter ses propres complexes physiques dus à son surpoids.
COTE : RJA MON
BIBLI : CHA

La dernière geste
Volume 3, Ordalie
Morgan of Glencoe
ActuSF

Yuri est arrivée en Keltia depuis vingt mois et, depuis le couronnement de Louis-Philippe en
France, la tension monte entre les deux pays. Elle est consciente qu'elle est la seule à pouvoir
éviter une guerre.
COTE : RJA MOR
BIBLI : BOU ROS
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La carte des Confins
Reppelin, Marie
Pocket jeunesse

Callie, une voleuse hors pair, s'est emparée d'un compas marin enchanté qui permettrait de
trouver la mystérieuse carte des Confins, un monde dont personne n'est jamais revenu. Blake
Jackson, le jeune capitaine du bateau pirate L'Avalon, rêve d'explorer les Confins et convainc
Callie de l'aider dans sa quête. Premier roman.
COTE : RJA REP
BIBLI : ROS

Birthday
Russo, Meredith
Pocket jeunesse

Eric et Morgan sont nés dans le même hôpital le même jour. Ils sont amis depuis toujours mais, à
mesure qu'ils grandissent, leurs secrets les séparent. Morgan est mal dans sa peau de garçon, Eric
est passionné par la musique mais s'investit dans le football pour faire plaisir à son père
tyrannique. Les deux amis se retrouvent à chaque anniversaire, grandissent, se séparent puis se
retrouvent.
COTE : RJA RUS
BIBLI : CHA

Today, tonight, tomorrow
Solomon, Rachel Lynn
Milan jeunesse

Rowan adore les romans sentimentaux, au point de se rêver écrivaine elle-même. Habituée à tous
les codes du genre, elle est déterminée à ne pas les reproduire dans sa propre vie, notamment le
fait de se laisser séduire par un ennemi. Toutefois, son rival du lycée, Neil, bouscule sa
détermination.
COTE : RJA SOL
BIBLI : LON

L'Enragée
Tellier, Jennifer
Editions 404

Alors qu'il est sur le point de mourir, le roi de Kardamen cherche ses héritiers, des jumeaux qui
ont disparu depuis longtemps. Il fait alors appel à l'Enragée, une mercenaire redoutable et
impitoyable, pour accompagner ses soldats dans cette quête. Lauréat du Grand Prix 404 Factory
2020.
COTE : RJA TEL
BIBLI : TRI- SMAE
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Guilty : # l'affaire Diego Abrio
Tixier, Jean-Christophe
Rageot

Diego Abrio, 22 ans, purge une peine de prison pour homicide volontaire. Lorsque la décision est
prise de le relâcher, le peuple a le choix de le tuer ou de le protéger dans sa fuite.

COTE : RJA TIX
BIBLI : LAN

Queen Kong
Vignal, Hélène
Thierry Magnier

À l'écoute de son corps, une jeune fille explore librement sa sexualité mais se retrouve lynchée par
ses camarades sur les réseaux sociaux. Pépite d'or 2021 (Salon jeunesse de Montreuil).

COTE : RJA VIG
BIBLI : BOU SMAE

Sous un ciel d'or
Wood, Laura
Pocket jeunesse

Cornouailles, 1929. Pour rompre l'ennui, Lou, jeune fille d'origine modeste, se lance un défi :
s'introduire chez les Cardew. Prise sur le fait, elle fait la connaissance de Robert, un insupportable
charmeur, et de sa sœur Caitlin. En se liant d'amitié avec cette dernière, elle plonge à corps perdu
dans l'univers doré de l'aristocratie anglaise.
COTE : RJA WOO
BIBLI : LAN

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