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À travers ma fenêtre
Volume 2, À travers toi
Godoy, Ariana
Hachette romans

Claudia est fatiguée de voir toutes les filles du coin passer par elle pour atteindre les trois frères
Hidalgo avec qui elle vit. Malgré le fait d'avoir grandi avec ces garçons charmants, la jeune fille a
une histoire compliquée.
COTE : RJA GOD
BIBLI : CHA -BOU

Le jour où le soleil ne s'est plus levé
Gorman, Nine
Alhinho, Marie
Albin Michel-Jeunesse

Mal dans sa peau, Nate trouve du réconfort dans la musique, les réseaux sociaux et son rêve de
devenir acteur. Jusqu'au jour où Finn, un élève charismatique, intègre le lycée. Cette rencontre fait
basculer le destin de Nate. Préquelle de La nuit où les étoiles se sont éteintes.
COTE : RJA GOR
BIBLI : VIL

Vampyria
Volume 3, La cour des ouragans
Dixen, Victor
R. Laffont

Alors que Pale Perry sème la panique sur toute la côte atlantique, Louis XIV l'Immuable ordonne
à Diane, son écuyère, d'épouser ce capitaine sanguinaire. Dans le même temps, la Fronde, le
groupe pour lequel la jeune femme travaille en réalité, demande également à celle-ci de le séduire.
COTE : RJA DIX
BIBLI : BEL ROS

Mille baisers pour un garçon
Cole, Tillie
Hachette romans

Poppy et Rune sont amoureux depuis qu'ils ont 5 ans. Un jour, la grand-mère de Poppy lui offre
un bocal rempli de mille coeurs en papier où noter ses meilleurs baisers. Les deux jeunes gens
décident alors de s'embrasser mille fois. Mais Poppy coupe subitement les ponts avec le garçon
qu'elle aime pourtant plus que tout. Deux années plus tard, Rune apprend que Poppy a un cancer.
COTE : RJA COL
BIBLI : LON - BOU
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Guilty : #l'affaire Helena Varance
Tixier, Jean-Christophe
Rageot

Fille d'un juge, Helena Varance, 21 ans, milite en faveur d'une justice équitable. Ses principes
volent en éclats lorsqu'elle doit protéger Richard Clarke, un pédophile sur le point d'être libéré.

COTE : RJA TIX
BIBLI : LAN

Un coeur si loyal et solitaire
Kemmerer, Brigid
Rageot

Dans le royaume d'Emberfall, les rumeurs sur le prince Rhen vont bon train. Ce dernier ne serait
pas l'héritier légitime. Profitant de la situation, Karis Luran, la reine ennemie, tente de contrôler
les terres de celui-ci. Pour éviter un bain de sang, Lia Mara, la fille de Karis, veut faire alliance
avec Rhen.
COTE : RJA KEM
BIBLI : CHA MAU

Ils sont venus du froid
Férey, Caryl
Pocket jeunesse

Ilia, Neige et Aurore luttent pour survivre sur une Terre gelée depuis la Grande catastrophe. Face
à une tribu ennemie, les trois adolescents doivent faire preuve de solidarité s'ils veulent rester en
vie.
COTE : RJA FER
BIBLI : TRI-VIL-ROS SMAE

Un pont entre nous
Konigsberg, Bill
Pocket jeunesse

Dépressif et mal dans sa peau, Aaron compte mettre fin à ses jours en sautant du pont George
Washington. Là, il croise Tillie, qui elle aussi est sur le point de se suicider. Le roman déploie
quatre scénarios dévoilant des conséquences tour à tour poignantes, terribles, saisissantes et
lumineuse.
COTE : RJA KON
BIBLI : BEL
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Amande
Sohn, Won-Pyung
Pocket jeunesse

Yunjae, 16 ans, souffre d'une malformation au niveau de son amygdale cérébrale, ce qui
l'empêche de ressentir les émotions. Jusqu'à sa rencontre avec Gon, un garçon rebelle et violent.
Changbi prize for young adult fiction 2016. Premier roman.
COTE : RJA WON
BIBLI : ROS - TRI

Le monde des Premiers
Volume 1
Thomasson, Lucie
Mnémos

L'Académie éduque les Terciers, des individus sans magie ni droits, à devenir les serviteurs des
Premiers. A l'issue de leur cérémonie de fin d'études, Victoire, son frère adoptif Guilhem et leur
ami Dimitri s'apprêtent à connaître leur mission. Dimitri rêve d'être jardinier, Guilhem aimerait
devenir majordome et Victoire se voit éleveuse de griffons chez Hamilcar. Premier roman.
COTE : RJA THO
BIBLI : CHA

Un si joli désastre
Gonzales, Sophie
Pocket jeunesse

Will et Ollie vivent une histoire d'amour le temps d'un été. A la fin des vacances, Will cesse
d'écrire à Ollie. Le coeur brisé, il fait sa rentrée dans un nouveau lycée dans lequel il a la surprise
de retrouver Will. Mais il découvre que ce dernier cache son homosexualité et est bien différent
du garçon qu'il a connu pendant l'été.
COTE : RJA GON
BIBLI : LAN - CLO - TRI - SMAE

Nos cœurs aidants
Samba, Célia
Hachette romans

Laurie, 19 ans, et son frère Elliot passent leur temps à s'occuper de leur mère gravement malade.
Sans l'admettre, Laurie s'épuise, quant à Elliot qui vient d'entrer au lycée, le quotidien à la maison
lui est de plus en plus difficile. Leur vie est bousculée par l'arrivée du nouvel auxiliaire de vie,
Xander, qui perçoit la détresse de la famille et fait tout pour les en délivrer.
COTE : RJA SAM
BIBLI : TRI-ANT-BEL
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Le déclencheur
Shusterman, Neal
Nathan Jeunesse

Après avoir reçu un coup sur la tête, Ash, lycéen ordinaire de 17 ans, se retrouve dans diverses
réalités parallèles. Au sein d'une Amérique encore ségrégationniste, il est tour à tour gay, dealer ou
femme.
COTE : RJA SHU
BIBLI : ANT -MAU - TRI-SMAE

Il y a ce que je suis : le récit d'un enfant placé
Soarès, Malik
Poblete, Maria
Actes Sud junior

Né en 1982 à Oullins, dans la banlieue lyonnaise, Malik a suivi jusqu'à ses 18 ans le parcours de
l'aide sociale à l'enfance. Désormais musicien, compositeur et metteur en scène, il livre son
témoignage.

COTE : RJA SOA
BIBLI : LON-LAN

La liste porte-bonheur
Lippincott, Rachael
M. Lafon

Depuis le décès de sa mère trois années auparavant, Emily, une lycéenne, a perdu le goût de vivre.
Avant son entrée en terminale, elle tente de se remettre de sa rupture avec Matt, et de la décision
de son père de vendre la maison de son enfance. En triant les affaires de sa mère, elle retrouve la
liste des choses que sa mère, alors lycéenne, avait l'intention de faire.
COTE : RJA LIP
BIBLI : ROS- CLO SMAE

Gallant
Schwab, Victoria
Lumen

Abandonnée devant un orphelinat alors qu'elle était petite, Olivia Prior est incapable de parler. La
seule trace de son passé est le journal intime de sa mère qui la met en garde contre Gallant. Un
jour, la jeune fille retrouve son oncle qui l'invite à venir vivre dans le domaine familial de Gallant.
Sur place, elle découvre que tous les habitants du manoir évitent le fond du magnifique jardin.
COTE : RJA SCH
BIBLI : BEL TRI
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Souveraines
Volume 1
Sebastian, Laura
Casterman

L'impératrice Margaraux a élevé ses trois filles dans le but de manipuler les souverains voisins.
Sophronia, Daphné et Beatriz manient la séduction et le mensonge pour parvenir à en épouser les
héritiers. Leur mission est de créer le chaos pour que leur mère règne sur le continent. Chacune
dans un territoire hostile, elles tentent de survivre et d'échapper à leur destinée.
COTE : RJA SEB
BIBLI : ANT

The corpse queen
Herrman, Heather M.
Castelmore

1850, Philadelphie. Orpheline, Molly Green, 17 ans, découvre l'existence d'une tante énigmatique.
Ava a bâti sa fortune en pillant des tombes pour revendre les dépouilles à des étudiants en
médecine. Elle accepte de prendre la jeune fille sous son aile si cette dernière l'aide à se procurer
des corps. En parallèle, Molly enquête sur la mort mystérieuse de sa meilleure amie Kitty.
COTE : RJA HER
BIBLI : VIL - ANT SMAE

La course dans les nuages
Vermot, Thibault
Sarbacane

1938. Après un séisme dévastateur en Amérique du Sud, deux pilotes hors pair, l'Anglais Sir
Orville Blake et la Française Salomé Declercq, montent chacun une expédition de sauvetage. Ils
se mettent alors au défi de traverser la moitié du globe en trois étapes et deux jours seulement.
COTE : RJA VER
BIBLI : MAU-CLO

Veggy vs. zombies
Wallon, Lydie
ActuSF

Erin a vu sa vie basculer suite à l'arrivée des zombies. Tous ne sont pas des buveurs assoiffés de
chair humaine mais le monde se divise quant à leur intégration dans la société. Pour Erin, le débat
a une importance particulière. Premier roman.
COTE : RJA WAL
BIBLI : MAU LAN VIL
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Tout renverser
Tiercelin, Arnaud
Magnard jeunesse

Nino a attaqué son professeur de tennis, un homme visiblement bien sous tous rapports mais qui
est un prédateur sexuel. Il a tenu Nino sous sa coupe pendant dix ans jusqu'à ce que celui-ci
explose et donne libre cours à la rage qu'il contenait en s'obligeant à être sage et à ne pas faire de
vagues. L'histoire alterne les points de vue de Nino entre l'époque des faits et sa situation actuelle.
COTE : RJA TIE
BIBLI : ROS

A travers ma fenêtre
Godoy, Ariana
Hachette romans

Raquel est follement amoureuse de son séduisant voisin Ares qu'elle a pour habitude d'observer
depuis sa chambre. Elle est désormais prête à tout pour le conquérir. Le roman de la série
diffusée sur Netflix.
COTE : RJA GOD
BIBLI : CHA - BOU

Le puits et la lumière
Bombara, Paula
Talents hauts

La narratrice passe son enfance dans une Argentine en proie à la dictature, avec pour seul soutien
sa mère depuis que son père a disparu. Celle-ci est finalement arrêtée à Buenos Aires. Devenue
lycéenne dans un pays démocratique, la narratrice écrit l'histoire de son père et des 30.000
personnes enfermées ou portées disparues dans les années 1970 sous le régime dictatorial.
COTE : RJA BOM
BIBLI : ROS - LAN

Vers le phare
Rondoni, Davide
Joie de lire

Orphelin de mère, Best est élevé par son oncle au bord du marais. Il ne sait rien de son père à
part que celui-ci est le gardien du phare situé de l'autre côté du rivage. Lassé des moqueries de ses
camarades, Best s'enfuit et ose s'aventurer dans les redoutables marécages. Prix Andersen du
meilleur livre de plus de 15 ans en 2015.
COTE : RJA RON
BIBLI : BOU
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Les ailes d'ombre
Morgan, Kass
Paige, Danielle
R. Laffont

Scarlett Winter, sorcière et soeur de Kappa Rho Nu, souhaite devenir la nouvelle présidente de la
sororité, comme sa mère et sa soeur avant elle. Mais elle cache un lourd secret. Sa rivale, Vivian
Devereaux, ignorait tout de ses pouvoirs et de son statut de sorcière avant d'entrer dans la
communauté. Les deux jeunes femmes s'allient lorsque des attaques menacent leur campus.
COTE : RJA MOR
BIBLI : BEL 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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