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Je ne suis pas un gay de fiction
Asahara, Naoto
Editions Akata

Jun, un lycéen gay, vit dans la discrétion tout en assumant son orientation sexuelle. Il fréquente un
homme marié plus âgé que lui et a pour confident un certain Mister Farenheit, avec qui il discute
sur les réseaux sociaux. Un jour, dans une librairie, il croise Miura, une camarade de classe, en
train d'acheter un manga homo-érotique. Celle-ci, fan de tout ce qui est gay, tombe amoureuse de
Jun.
COTE : RJA ASA
BIBLI : BEL TRI

King of scars
Bardugo, Leigh
Milan jeunesse

Nikolai Lantsov, jeune et charismatique roi de Ravka, fait face à des forces ennemies, décidées à
envahir le pays dont les frontières sont affaiblies, et les coffres vides depuis la guerre civile qui a
déchiré le royaume. Travaillant à rétablir la prospérité de la contrée et à renforcer son armée de
Grishas, il souffre d'une malédiction qui le transforme chaque nuit en une créature monstrueuse.
COTE : RJA BAR
BIBLI : BOU- TRI

Les brumes de Cendrelune
Volume 1, Le jardin des âmes

Caldera, Georgia
J'ai lu

Dans le royaume de Cendrelune, les dieux épient les pensées des hommes et leur exécuteur,
l'Ombre, veille à faire condamner tous ceux qui pourraient se rebeller. Pourtant, la jeune Céphise
continue à vivre dans le seul but de se venger et de s'affranchir de la tyrannie du tout puissant
Orion.
COTE : RJA CAL
BIBLI : CLO LAN

Romance
Cathrine, Arnaud
R. Laffont

Vince est un adolescent bien dans sa peau mais capable de violence dès que quelqu'un, au lycée,
l'insulte parce qu'il est gay. Très romantique, il attend le grand amour qui ne vient pas, refusant de
vivre sa première fois avec une amourette de passage. Il regarde des dizaines de films,
s'amourachant de tous les acteurs. Mais lorsqu'il tombe enfin amoureux, il s'agit d'Octave, son
ami de toujours.
COTE : RJA CAT
BIBLI : BEL CHA LON TRI SMAE
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Falalalala
Chazerand, Emilie
Ed. Sarbacane

Les Tannenbaum n'ont rien d'ordinaire. Trois générations d'achondroplases, soit sept naines,
gèrent Tannenland, le paradis réduit des animaux miniatures. Deuxième curiosité alsacienne après
la cathédrale de Strasbourg, cette famille est aussi experte en bredele et productrice des plus beaux
spectacles de Noël. En plus d'être le seul garçon de la tribu, Richard, 19 ans, est également grand.
COTE : RJA CHA
BIBLI : CLE LON ROS VIL SMAE

Shooting star
Colin, Fabrice (romancier)
Albin Michel-Jeunesse

Hollywood, août 1932. Sur Sunset Boulevard, Norma Jeane court après sa mère. Elles découvrent
les beaux cinémas de la ville où le monde réel s'efface pour laisser place au monde merveilleux des
films dans lequel la douleur s'efface, l'amour triomphe et les promesses sont tenues. Norma Jeane,
la future Marilyn Monroe, a décidé de prendre son destin en main et de conquérir Hollywood.
COTE : RJA COL
BIBLI : BEL CHA LAN SMAE

La maison de cendres
Cook, Hope
Bayard Jeunesse

Curtis attend sa majorité pour obtenir la garde de sa petite soeur, leur père étant dément. Un jour,
il entend une voix sur le site de Gravenshearst, un manoir incendié en 1894. En se documentant,
il découvre la photo d'une de ses habitantes, Mila. Plus tard, la jeune fille lui apparaît dans un
vieux miroir et lui demande de l'aide car elle est prisonnière du manoir avec sa jeune soeur.
COTE : RJA COO
BIBLI : BEL CLE MAU

Le goût du baiser
Emmanuelle, Camille
Thierry Magnier

Aurore, une lycéenne, perd brusquement le goût et l'odorat suite à un accident de vélo.
Bouleversée dans son quotidien et sa vie sexuelle naissante, la jeune fille trouve une échappatoire
dans la boxe. C'est ainsi qu'elle fait la rencontre de Valentin qui l'initie aux plaisirs érotiques.
COTE : RJA EMM
BIBLI : LON TRI SMAE
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Un bruit sec et sonore
Firdion, Jean-Marie
Didier Jeunesse

La vie de Jérôme, 14 ans, bascule lorsqu'il reçoit une balle dans l'abdomen et que la voiture de ses
parents s'écrase sur l'autoroute. Confié à une famille d'accueil et seul témoin survivant, il craint
pour sa vie. L'enquête des gendarmes piétine, mais elle est relancée par la disparition d'un autre
adolescent. Aidé par un psychologue, Jérôme doit affronter une terrible vérité.
COTE : RJA FIR
BIBLI : CLO ROS

Les yeux fermés
Gratias, Claire
Talents hauts

La nuit, Lucie parle à sa soeur Camille qui vient de mourir d'un cancer. Elle lui confie son
incompréhension face à la maladie qui l'a emportée à l'âge de 19 ans, de son désespoir, de sa
douleur et de son chagrin. Mais, accompagnée par sa mère, soutenue par Louis, et prise en charge
dans un centre spécialisé, Lucie reprend pied grâce à un groupe de parole.
COTE : RJA GRA
BIBLI : BOU LAN

Les aventures d'un apprenti gentleman
Lee, MacKenzi
Pocket jeunesse

Henry Montague, dit Monty, est un héritier qui passe son temps à jouer, à boire et à séduire, au
désespoir de son père. Après son tour d'Europe, il est censé reprendre les rênes du domaine
familial. Mais son goût insatiable pour tous les plaisirs l'enchaîne au vieux continent, où, en
compagnie de son meilleur ami Percy, dont il est épris, il se voit bientôt pourchassé par son père.
COTE : RJA MAC
BIBLI : BOU LAN

Five feet apart
Lippincott, Rachael
Albin Michel-Jeunesse

Stella Grant, 17 ans, est atteinte de mucoviscidose. Hospitalisée pour quelques semaines en vue
d'une greffe des poumons, elle rencontre un nouveau patient, Will, souffrant de la même maladie.
Le jeune homme est également porteur d'une dangereuse bactérie qui, si elle l'attrapait,
empêcherait Stella de subir son opération. Bien qu'il leur soit interdit de s'approcher, tous deux
tombent amoureux.
COTE : RJA LIP
BIBLI : CHA CLE VIL SMAE
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American royals
McGee, Katharine
Lumen

Depuis leur indépendance au XVIIIe siècle, les Etats-Unis sont une monarchie. Deux cent
cinquante ans plus tard, Béatrice devient la première reine, dans un pays où seuls les hommes
exerçaient le pouvoir. Avec son frère et sa soeur, ils se déchirent sous les feux des projecteurs et
des réseaux sociaux.
COTE : RJA MCG
BIBLI : BEL CLE

La dernière geste
Volume 1, Dans l'ombre de Paris

Morgan of Glencoe
ActuSF

La princesse Yuri, 12 ans, habite dans un monde où les fées ont toujours été traitées comme des
animaux dangereux. Un jour, son père lui envoie une lettre lui demandant de quitter le Japon afin
de le rejoindre en France. Elle apprend seulement à son arrivée qu'elle est promise à l'héritier du
trône de ce pays. Une femme inconnue lui suggère cependant de s'enfuir afin d'échapper à son destin.
COTE : RJA GLE
BIBLI : BOU ROS

Riverdale
Volume 2, Get out of town

Ostow, Micol
Hachette romans

Betty, Veronica et Jughead se rendent à Shadow Lake pour rechercher des preuves qui
innocenteraient Archie, accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis.
COTE : RJA OST
BIBLI : MAU

Riverdale
Volume 3, The maple murders

Ostow, Micol
Hachette romans

Troisième roman mettant en scène les héros de la série et leurs amis de Riverdale High, Cheryl
Blossom, Toni Topaz et Kevin Keller. Le mystère de la fête de Riverdale n'échappe pas aux
quatre amis, car, dès le premier soir des festivités, un cadavre est découvert dans un tonneau de
sirop d'érable.
COTE : RJA OST
BIBLI : MAU
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Riverdale : the day before
Ostow, Micol
Hachette romans

Dans ce prequel de la série Netflix sont dévoilés les raisons de la dispute entre Jughead et Archie,
le passé de Veronica avant que celle-ci n'arrive à Riverdale ou encore l'origine des sentiments
amoureux qu'éprouve Betty pour Archie.
COTE : RJA OST
BIBLI : MAU

L'année après toi
Pass, Nina de
Hugo Roman

Le soir du nouvel an, à San Francisco, Cara et Georgina sont victimes d'un accident de voiture
auquel seule la première survit. Dévastée par le chagrin, elle est envoyée par ses parents dans un
lycée international en Suisse pour se ressourcer. Cara cache son passé à ses nouveaux amis, Ren et
Hector, et essaie de tourner la page malgré la culpabilité qui l'assaille à chaque instant.
COTE : RJA PAS
BIBLI : CLE MAU SMAE

Wilder girls
Power, Rory
R. Laffont

Sur l'île de Raxter, un pensionnat de jeunes filles a été mis en quarantaine depuis que le virus Tox
a tué les enseignants et occasionné d'étranges mutations chez les élèves. Parmi elles, Hetty est
convaincue que les autorités font le nécessaire pour les sortir de cette situation mais bientôt, son
amie Byatt disparaît. Pour la retrouver, elle doit maintenant passer outre la quarantaine et fuir.
COTE : RJA POW
BIBLI : LON TRI VIL SMAE

PLS
Richoux, Joanne
Actes Sud junior

C'est le soir d'Halloween. Lors d'une fête avec sa soeur jumelle, la fille dont il est amoureux et ses
amis, Sacha traîne sa mélancolie de pièce en pièce, noyant ses démons dans les volutes et les
vapeurs d'alcool. Les heures s'égrènent entre jeux de regards, frottements des corps et assauts
repoussés. Un roman qui sonde les affres des solitudes adolescentes et fait entendre l'urgence
d'aimer.
COTE : RJA RIC
BIBLI : CLO ROS
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Le démêleur de rêves
Rozenfeld, Carina
Scrineo

Sur Sédora, comme sur les 101 planètes où vivent des humains, les habitants passent leur temps
rivés sur les écrans et spécialement sur le programme des démêleurs de rêves, qui propose des
films mettant en scène les songes des rêveurs. Un jour, Neven, un jeune et célèbre démêleur, est
contacté par GidéOnn, un ancien, afin de récupérer les rêves d'un mystérieux sujet 1110.
COTE : RJA ROZ
BIBLI : CHA CLO LAN SMAE

Les 7 vies de Léo Belami
Trapp, Nataël
R. Laffont
Versilio

2018. Léo, 17 ans, se prépare pour la fête du lycée dédiée cette année à Jessica Stein, une élève
dont le meurtre, il y a trente ans, n'a jamais été résolu. Mais le lendemain matin, Léo se réveille
dans la maison, la peau et la vie d'un autre, en 1988. Lors de ses différents allers-retours entre les
deux époques, il fait tout pour empêcher ce meurtre et découvrir l'identité de l'assassin.
COTE : RJA TRA
BIBLI : LON VIL SMAE

Fraternidad
Vermot, Thibault
Ed. Sarbacane

Sous son image de nigaud, Ed Perry cache un secret. Tous les vendredis soirs, il loue un cheval,
déterre son épée et chevauche dans les bruyères du Devon du Sud. Un jour, souhaitant rompre
une fois pour toutes avec le désastreux réel, il décide de monter son gang de mousquetaires avec
des rêveurs venus des quatre coins de l'Europe. Mention du jury du Prix Vendredi 2019.
COTE : RJA VER
BIBLI : CHA ROS

Ciao Bianca
Villeminot, Vincent
Fleurus

Matthieu Fois n'a pas revu sa famille depuis qu'il est parti en claquant la porte, le jour de ses 18
ans. Il n'a plus jamais donné de nouvelles, ni répondu aux appels de sa mère Bianca. Lorsqu'il
apprend qu'elle vient de mourir d'un cancer foudroyant, il se rend en Sardaigne où elle a choisi
d'être inhumée. Il retrouve alors ses frère et soeur, Gavi et Lena, des jumeaux de 11 ans.
COTE : RJA VIL
BIBLI : LAN TRI VIL

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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