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Les aventures inattendues d'Olympe Valoese
Pennyworth, Simonne L.
Editions 404

Rêvant de devenir historienne, Olympe Valoese voit ses projets compromis lorsqu'elle est
projetée dans un autre monde où Richelieu est un dragon et Louis XIV a le don d'ubiquité. Elle
doit venir en aide à l'empereur Maximilien qui est en danger.
COTE : RJA PEN
BIBLI : CLO

Un baiser qui palpite là, comme une petite bête
Paris, Gilles
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Iris, une lycéenne, se suicide. Cet événement bouleverse ses camarades, Emma et son frère
jumeau Tom, Aaron, le nouveau, Chloé et Sarah, les amies d'Emma, Léon, le génie de
l'informatique, et d'autres encore qui se rassemblent le temps d'un week-end. En quête d'identité,
les adolescents font l'expérience de leurs limites tandis que l'histoire d'Iris se dévoile.
COTE : RJA PAR
BIBLI : BEL SMAE

La brigade du surnaturel : BMS
Volume 1, Limbus patrum
Impala, Floriane
ActuSF

La vie de Claire Defontaine bascule quand un inconnu s'introduit dans son appartement. Il
l'embarque dans sa berline pour un road trip sanglant vers les limbes. Envoyé par le maître des
enfers pour résoudre une affaire de meurtre, son ravisseur est bien décidé à faire de la jeune
femme, inspectrice de la Brigade de la magie et du surnaturel, sa coéquipière.
COTE : RJA IMP
BIBLI : ROS

Cette nuit-là
Massé, Aurélie
Slalom

Durant une nuit, cinq vies basculent, celles de Gabriel, au tempérament rebelle, d'Agathe, la
fêtarde insouciante, d'Alex, l'élève parfait, de Sarah, discrète et mal dans sa peau, et d'Eden, dont
l'aura compense le mutisme. Un secret et des gestes déplacés menant à l'inconcevable sont au
centre de l'histoire.
COTE : RJA MAS
BIBLI : BOU ROS
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Ceux qu'il nous faut retrouver
He, Joan
Lumen

Bloquée sur une île avec un androïde depuis trois ans, Cee n'a plus aucun souvenir de sa vie
d'avant, si ce n'est qu'elle a une soeur de l'autre côté de l'océan. Quant à Kasey Mizuhara qui vit
dans une cité située dans les nuages, elle fait tout pour retrouver sa soeur Celia, disparue trois
mois plus tôt alors qu'elle partait en bateau.
COTE : RJA HE
BIBLI : ANT LAN SMAE

Le concert
Rosescu, Adrien
Pygmalion

Cyril, Yann, Nicolas et Thomas ont en commun leur passion pour la musique metal. Dès qu'ils le
peuvent, ils remontent sur scène non sans nourrir des espoirs de succès. Ainsi se laissent-ils
facilement séduire lorsqu'ils sont contactés par un certain Stanislas, un individu mystérieux qui
leur fait miroiter la signature d'un contrat. Premier roman.
COTE : RJA ROS
BIBLI : TRI

Concrete rose : quand une rose pousse dans le béton
Thomas, Angie
Nathan Jeunesse

En 1998, malgré l'autorité de sa mère qui l'élève seule, Maverick sèche le lycée et passe son temps
avec les gangs du quartier noir de Garden Heights. Sa vie change lorsque Lisa, sa petite amie,
tombe enceinte. Devenu père, Maverick tente d'être un homme meilleur et de prendre les bonnes
décisions.
COTE : RJA THO
BIBLI : LAN BEL

Darling
#automne
Erlih, Charlotte
Dufresne-Lamy, Julien
Actes Sud junior

Chaque jour depuis la rentrée, May reçoit des messages signés d'une seule lettre, Y. D'abord
inquiète, l'adolescente se laisse séduire par le ton doux et romantique des missives et tente de
démasquer son mystérieux admirateur. De son côté, Néo, son frère jumeau et expert en nouvelles
technologies, traque l'inconnu tout en espérant se réconcilier avec sa soeur.
COTE : RJA ERL
BIBLI : BOU CHA
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Elise sur les chemins
Cournut, Bérengère
Le Tripode

Elise vit dans la colline, au sein d'une famille libertaire sauvage et joyeuse. Un jour, sur les conseils
d'une femme-serpent, la jeune fille quitte ses terres pour partir à la recherche de ses deux frères
aînés. Elle découvre alors un monde qui mêle réel et fantastique. Un roman en vers inspiré de la
vie du géographe et écrivain anarchiste Elisée Reclus (1830-1905).
COTE : RJA COU
BIBLI : BEL TRI

Et le ciel se voila de fureur
Le Thanh, Taï-Marc
Ecole des loisirs

1865. Abigail, Lisbeth, Samantha, Ellen, Maureen et Anton sont six orphelins recueillis par
Hidalgo, une fine gâchette française. Ensemble, ils partent à la conquête de l'Ouest, rêvant d'un
monde meilleur. Cependant, la route est longue et les fantômes du passé les hantent.
COTE : RJA LET
BIBLI : MAU TRI SMAE

Et pourtant nous sommes vivants
Milano, Sera
Gallimard-Jeunesse

Alors que la fête bat son plein au festival d'Amberside, des terroristes envahissent le parc et
sèment le chaos. Joe, Ellie, Violet, Peaches et March évoquent cette nuit d'horreur, entre survie,
violence, entraide et espoir. Une histoire inspirée de la tuerie du 22 juillet 2011 sur l'île d'Utoya en
Norvège.
COTE : RJA MIL
BIBLI : LAN MAU

L'été de tous les possibles
Niven, Jennifer
Gallimard-Jeunesse

Claudine s'attend à passer un été morose, entre le divorce de ses parents et une amitié trahie. Mais
sa rencontre avec Jeremiah Crew bouleverse ses plans.

COTE : RJA NIV
BIBLI : ANT MAU
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Every line of you
Gibson, Naomi
Castelmore

Depuis le décès de son petit frère Henry dans un accident de la route, Lydia, 17 ans, est meurtrie.
Elle crée alors une intelligence artificielle qui a l'apparence d'Henry : un garçon beau, intelligent et
dévoué à elle. Mais son invention fait rapidement des envieux.
COTE : RJA GIB
BIBLI : CHA LON

Les filles qui ne mouraient pas
Hargrave, Kiran Millwood
M. Lafon

La veille de leurs 17 ans, Lil et sa soeur jumelle Kizzy, issues d'une communauté de voyageurs,
sont réduites en esclavage par le comte Valcar. Confinées dans les cuisines de son château, elles
rencontrent Mira, une autre esclave auprès de qui Lil trouve du réconfort. Elles réalisent par la
suite que les captives sont offertes au Dragon. Une réécriture féministe du mythe de Dracula.
COTE : RJA HAR
BIBLI : VIL SMAE

Imbécile heureux
Sénéchal, Jean-François
Sarbacane

Abandonné par sa mère le jour de ses 18 ans, Chris réussit à subvenir à ses besoins en travaillant
comme concierge dans l'immeuble qu'il habite. Pour atténuer sa peine et sa solitude, il raconte son
quotidien à l'absente. En apparence démuni, ce personnage d'une candeur attachante se lie
d'amitié avec une généreuse communauté qui ne tarde pas à devenir la famille qui lui manque.
COTE : RJA SEN
BIBLI : BOU MAU SMAE

Inheritance games
Volume 1
Barnes, Jennifer Lynn
Pocket jeunesse

Lycéenne désargentée, Avery Grambs rêve d'entrer à l'université. A sa grande surprise, elle hérite
de Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire qu'elle ne connaît pas, à la condition d'emménager
dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle se heurte alors à l'hostilité des quatre petits-fils
du défunt et fait face à leurs manigances et à leurs trahisons.
COTE : RJA BAR
BIBLI : BOU LAN
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Jeux jaloux
Richard, Stéphanie
Sarbacane

Dylan, 18 ans, vit à Paris où il entreprend une classe préparatoire scientifique. Assistant à un
cours de théâtre, il rencontre Emma dont il tombe sous le charme. Le couple forme dès lors un
trio, avec Cecil, un ami de la jeune fille atteint d'une maladie dégénérative. Alors que la santé de
Cecil se détériore, il commence à envoyer des messages étranges à Dylan.
COTE : RJA RIC
BIBLI : TRI

Ma place au soleil
Clima, Gabriele
Auzou

Dario, 16 ans, vit seul avec sa mère depuis que son père est parti. Comme il est désintéressé de
tout, on l'assigne à l'assistance d'Andy, un élève handicapé cloué dans un fauteuil roulant et
incapable de communiquer. Attendri par ce dernier, l'adolescent part alors avec lui sur les routes
d'Italie, en quête de ses racines. Prix Andersen 2017 (catégorie pour les plus de 15 ans).
COTE : RJA CLI
BIBLI : ROS

Mes coups seront mes mots
Zoboi, Ibi
Salaam, Yusef
Gallimard-Jeunesse

L'existence d'Amal, lycéen afro-américain passionné d'art, est bouleversée le jour où une simple
bagarre entre garçons le conduit en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, l'affaire de la
joggeuse de Central Park. Inspiré de l'histoire vraie de Y. Salaam. Prix Walter Dean Myers,
catégorie teens, 2021.
COTE : RJA ZOB
BIBLI : ANT TRI

Ne te retourne pas
Armentrout, Jennifer L.
J'ai lu

L'existence de Samantha, une lycéenne populaire, est bouleversée la nuit où elle disparaît avec sa
meilleure amie Cassie. À son réveil à l'hôpital, l'adolescente est amnésique. Alors que les
interrogations se multiplient, elle découvre un mot sous son oreiller l'intimant de ne pas regarder
en arrière.
COTE : RJA ARM
BIBLI : ANT TRI SMAE
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Les nocturnes
Corsac, Tess
Editions Leha

Les 250 pensionnaires de la Croix d'If, entrés dans l'institut sans le moindre souvenir ni occasion
d'en sortir, ne disposent que d'une seule information, le nom des deux blocs dans lesquels ils se
trouvent enfermés : Rouge et Vert. Natt Käfig, un Rouge du bloc 3A, est le dernier à avoir vu
Laura, une Verte, juste avant sa mystérieuse disparition. Les Nocturnes lui demandent alors son
aide.
COTE : RJA COR
BIBLI : MAU SMAE

L'odeur de la pluie
Vervel, Gwendoline
Scrineo

Faustine et Mélodie, amies d'enfance, entrent en 2de où elles se font la promesse de sortir avec les
deux garçons les plus populaires. De son côté, Fred espère un nouveau départ au lycée après des
années de harcèlement scolaire du fait de sa transidentité. Alors que les plans de chacun semblent
bien définis, Faustine et Fred découvrent une amitié qui pourrait tout changer.
COTE : RJA VER
BIBLI : BOU LAN

Peine-ombre
Holzl, Ariel
Editions 404

Tous les trente ans, les forces des ténèbres s'abattent sur Astravia en répandant leur poison. Les
vivants sont transformés en monstres et seuls les nouveau-nés sont épargnés. Nommés les
Eclipsiens, ils sont dotés de pouvoirs exceptionnels. Lorsque l'obscurité s'étend sur le monde,
avec dix ans d'avance, l'une d'entre eux, Livianne Palumbre, sort de sa solitude pour sauver
Astravia.
COTE : RJA HOL
BIBLI : CLO

Plus heureux que jamais
Silvera, Adam
R. Laffont

Dans un coin perdu du Bronx, l'institut Leteo met au point une technique d'ablation de la
mémoire. Aaron, ébranlé par le suicide de son père, éloigné de ses amis à cause de sa tristesse et
distant du reste de sa famille, s'éprend de Thomas, qui l'accepte malgré ce deuil impossible. Mais
étant donné l'homophobie du quartier, Aaron se résout à demander à l'institut Leteo de le
reformater.
COTE : RJA SIL
BIBLI : TRI LON
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Rien nous appartient
Guéraud, Guillaume
Pocket jeunesse

Malik, jeune délinquant de Saint-Denis, cambriole un appartement parisien lorsqu'il se retrouve
nez à nez avec un homme violent qui le menace d'un fusil avant de l'attacher et de le torturer.
L'instinct de survie de l'adolescent prend le dessus et, après avoir commis l'irréparable, il est
incarcéré à la prison pour mineurs de Marseille. Son sentiment d'injustice et de révolte ne fait que
grandir.
COTE : RJA GUE
BIBLI : CLO

Le sanctuaire d'Emona
Koszelyk, Alexandra
R. Laffont

Séléné part en road trip avec son frère et sa fiancée. Irina, l'étrange soeur de cette dernière,
s'invite. Elle prétend lire dans les étoiles et pratique le tarot divinatoire. Coincées seules à
Ljubljana, Séléné et Irina sont accueillies par la mystérieuse Milena qui semble dissimuler des
secrets dans sa cave. Les deux jeunes femmes enquêtent et découvrent les vestiges d'une ancienne
civilisation.
COTE : RJA KOS
BIBLI : BEL

Signé Margot Mertz
McCrossen, Carrie
McWethy, Ian
La Martinière

Margot Mertz a monté une petite entreprise pour faire disparaître d'Internet toute trace de tweets
gênants ou de vidéos embarrassantes. Quand des photographies intimes de certaines élèves de
son lycée sont publiées en ligne, elle ne recule devant rien pour faire tomber les responsables,
quitte à se rapprocher de ses suspects et à enfreindre le règlement scolaire.
COTE : RJA MCC
BIBLI : ANT VIL

Six mois par an
Duarte, Clara
Hachette romans

Hana et Ro vivent une relation intense. Jusqu'au jour où Ro disparaît sans laisser de trace.
Dévastée, Hana tente de percer les mystères qui entourent la jeune fille.

COTE : RJA DUA
BIBLI : VIL
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Somebody like you
Volume 1
Maskame, Estelle
Pocket jeunesse

Quand Mila, 16 ans, perturbe involontairement la carrière de son père, star hollywoodienne, ses
parents l'envoient passer l'été chez sa tante et son grand-père, dans une petite ville proche de
Nashville, loin de Los Angeles. Sur place, l'adolescente se montre antipathique, en particulier avec
Blake, le fils du maire. Pourtant, au fil du temps, elle se rend compte qu'ils ont beaucoup en
commun.
COTE : RJA MAS
BIBLI : CHA LON SMAE

Stay gold
McSmith, Tobly
Pocket jeunesse

Après un énième déménagement, Pony intègre un nouveau lycée, bien décidé à cacher sa
transidentité, acceptée par sa mère et sa soeur mais que son père n'admet pas. De son côté,
Georgia, fuit les relations amoureuses depuis qu'elle a été trompée par son petit ami. Lorsque les
deux adolescents tombent sous le charme l'un de l'autre, Pony se demande s'il peut garder son
secret.
COTE : RJA MCS
BIBLI : CHA LON

Tempête d'une nuit d'été
Rosoff, Meg
Rageot

Une famille passe ses vacances dans une maison située non loin de la plage. Alors que
l'insouciance règne, Kit Godden, un garçon à la fois drôle et magnétique, fait son apparition.
Tous les membres de la famille tombent sous son charme.
COTE : RJA ROS
BIBLI : ROS SMAE

Terre promise
Arnaud, Philippe
Sarbacane

Kansas, 1870. Jim Whitefoot retrouve enfin la trace de l'homme qu'il traque depuis des années à
New Hope. Ce sudiste raciste découvre que le shérif de la ville est une femme, Ellen
Maplethorpe, et que Louis, le barman, est noir. Il dissimule sa haine et son mépris, et finit par les
apprécier. L'arrivée de Wild Blood, chasseur de primes qui sème la terreur dans la région, oblige
Jim à choisir.
COTE : RJA ARN
BIBLI : ROS
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Tu ne me briseras pas
Versi, Camille
Scrineo

Sophie a un train de vie éreintant entre ses deux licences, ses séances de tutorat et ses cours de
flûte traversière. Elle rencontre Octave dans le café où elle travaille et s'installe avec lui. Alors que
leur amour semble paisible, Sophie découvre qu'Octave a quitté brutalement ses précédentes
compagnes, les laissant anéanties. Elle se demande ce qu'il cache derrière son apparence si
parfaite.
COTE : RJA VER
BIBLI : CHA VIL SMAE

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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