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ROMAN DIVERS
La proie : (Oh, freedom) / Philippe Arnaud - Paris : Sarbacane, 2019.
Résumé : Anthéa sent si souvent qu'il faudrait fuir. Fuir les manœuvres des garçons que sa beauté
fascine. Fuir les humiliations de l'école, la violence des adultes. Et ce couple de Blancs qui veut
l'emmener avec elle en France, si loin du Cameroun... sont-ils vraiment la chance qu'imaginent ses
parents ? En vérité, Anthéa ne demandait rien d'autre que vivre chez elle, dans son pays. Travailler la
terre, conter aux enfants les histoires de son village, rire avec Diane du monde des adultes. Quand
l'étau se resserre, il ne lui reste plus pour l'aider à survivre - et à se battre - qu'une ombre familière
dans ses rêves. Et le souvenir d'un garçon qui l’aimait.
Cote: R ARN.

Age tendre / Clémentine Beauvais - Paris : Sarbacane, 2020.
Résumé : La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une année de
service civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses vœux. Malheureusement pour
lui, ils n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé dans un centre pour personnes âgées
atteintes d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour ressembler à un village des années
1960.
Cote: R BEA.

D. O. G / Nathalie Bernard - Toulouse : T. Magnier, 2020.
Résumé : Valérie Lavigne est de retour au sein du SPVM, la police de Montréal. Elle a repris ses
enquêtes sur les disparitions de mineurs. Un soir Criado, son chef, lui demande de le rejoindre en
urgence. Une affaire qui hante Valérie Lavigne depuis plus de trente ans est sur le point de refaire
surface. Au même moment, Alicia Lavoie, 14 ans, disparaît dans une partie désaffectée du RESO, la
fameuse ville souterraine de Montréal... Le compte à rebours est lancé.
Cote: RP BER.

PhonePlay (tome 2)
PhonePlay / Morgane Bicail - Paris : M. Lafon, 2019.
Résumé : Alyssa et Jamie ont cessé de jouer et vivent à présent leur amour au grand jour... Même
si l'ombre menaçante de Matt, le frère jumeau de Jamie, plane encore sur leur couple, celui-ci n'est
plus en mesure de nuire à leur relation. Jusqu'au jour où le couple est victime d'un terrible
accident de voiture. Matt profite alors de la situation pour renouer avec Alyssa... Le jeu est loin
d'être fini.
Cote: R BIC.

Le bureau des cœurs trouvés (tome 1)
Lexie Melody / écrit par Cathy Cassidy - Paris : Nathan, 2018.
Résumé : Je m'appelle Lexie et je suis en 5e. Mon collège est plein d'élèves qui ne trouvent pas
leur place, comme moi. Mais j'ai un plan génial pour les aider à reprendre confiance... Les LOST &
FOUND, un groupe de musique un peu fou, mais super chaleureux !.
Cote: R CAS.

Le bureau des cœurs trouvés (tome 2)
Sami Melody / Cathy Cassidy - Paris : Nathan, 2018.
Résumé : Je m'appelle Sami et je suis en 4e. Il y a deux ans encore, j'étais en Syrie. Puis il y a eu la
guerre, la fuite, et me voilà en Angleterre, chez mon oncle. Depuis que je fais partie des LOST &
FOUND, ce groupe de musique un peu fou, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place.
Cote: R CAS.

Le bureau des cœurs trouvés (tome 3)
Sasha Melody / Cathy Cassidy - Paris : Nathan, 2020.
Résumé : Je m'appelle Sasha et je suis en 4e. Les gens me prennent pour Miss Parfaite, mais ce
n'est qu'une façade. Etre la chanteuse des LOST & FOUND est ma plus grande fierté, pourtant je
suis de moins en moins sûre d'être à la hauteur.
Cote: R CAS.

Le bureau des cœurs trouvés (n° 4) :
Phoenix Melody / Cathy Cassidy - Paris : Nathan, 2020.
Résumé : Je m'appelle Phoenix et je viens d'arriver à Milford. On me voit comme une fille à
problèmes. Mais j'ai aussi une super voix et du talent pour écrire. C'est comme ça que j'ai intégré
les Lost & Found. Si seulement j'arrivais à me persuader que je mérite cette seconde chance....
Cote: R CAS.

La fille des manifs / Isabelle Collombat - Paris : Syros, 2020.
Résumé : Barbara marche pour le climat. Elle s'est tellement engagée dans le mouvement des jeunes
pour sauver la planète qu'elle est devenue le nouveau visage de cette contestation. Impossible pour
elle d'accepter que les adultes soient aussi passifs ou cyniques. Mais son franc-parler ne plaît pas à
tout le monde : un mot de trop lors d'une interview, et elle est victime d'un véritable lynchage
médiatique. Pour trouver la force de résister, elle écrit un journal à sa grand-mère, dont le destin
tragique prend un tout nouveau sens.
Cote: R COL.

Un peu plus près des étoiles / Rachel Corenblit - Paris : Bayard, 2019.
Résumé : Rémi, 15 ans, a déménagé dix-neuf fois en dix ans. De sa mère internée, il n'a gardé que
dix cassettes qu'elle a enregistrées, ado, dans les années 1980. Cette fois, Rémi atterrit dans un
centre de repos pour les chirurgies réparatrices. À son arrivée, il tombe nez à nez sur Sara, une ado
défigurée. Car ils sont nombreux, dans cet hôpital, les jeunes abimés par la vie. Sara, Adonis,
Clotilde, Maxime, Pascal, Zoé et Millie : sept jeunes qui se réunissent dans une cabane au fond du
jardin. Et alors que Rémi a souvent été seul, il ne résiste pas à l'envie de les rejoindre. Il ne veut pas
que leur monde tourne sans lui, il n'a pas envie de se sentir comme si on l'avait éjecté de cet univers.
Il est temps pour lui de sortir et, finalement, de s’attacher.
Cote: R COR.

Trans Barcelona Express / Hélène Couturier - Paris : Syros, 2018.
Résumé : Une adolescente part en vacances à Barcelone avec sa mère et sa petite sœur de 10 ans.
Elle y retrouve son amoureux, Jésus, mais leur relation se complique tandis qu'entre sa mère et son
ex, tout va pour le mieux. Par ailleurs, la jeune fille est entraînée dans des aventures inattendues
après avoir emporté par erreur le sac d'un inconnu contenant un étrange carnet de dessins.
Cote: R COU.

Toffee et moi / Sarah Crossan - Paris : Rageot, 2020.
Résumé : Allison s'est enfuie de chez elle. Elle n'a nulle part où aller. Un peu par hasard, elle trouve
refuge chez Marla, une femme qui pense la reconnaître et qui pourtant l'appelle « Toffee ». Allison
cherche à oublier, Marla veut se souvenir. Alors, le temps de trouver un nouveau toit, de guérir de
ses blessures, la jeune femme accepte d'être Toffee. Et en dépit du mensonge, une amitié tendre et
fragile naît entre les deux femmes. Peu à peu, la chaleur d'un foyer, d'une famille choisie, renaît.
Cote: R CRO.

Ce point qu'il faut atteindre / Mireille Disdero - Le muscadier, 2020.
Résumé : Violette et Arnaud, lycéens de 17 ans inséparables depuis la 5ème, entretiennent une
relation qui ne cesse de s'intensifier. Ils s'aiment. La vie est belle... Violette, très active sur le web,
anime un forum littéraire et un blog où elle exprime sa passion d'écrire. Mais, après une fête à Paris
organisée par les membres du forum, elle n'est plus la même. Arnaud, qui n'était pas présent lors de
la fête, s'inquiète et veut comprendre. Que s'est-il passé cette nuit-là ? Et pourquoi ne parvient-elle
pas à s'en souvenir ?.
Cote: R DIS.

8848 mètres / Silène Edgar - Paris : Casterman, 2020.
Résumé : A quinze ans, Mallory est la plus jeune française à avoir gravi une montagne de 8000
mètres. Son nouveau défi, c’est le sommet de l’Everest. Le manque d’oxygène, l’effort physique et
les conditions extrêmes ne lui font pas peur car elle est avec son père, son pilier, son modèle. Mais
elle va apprendre à le faire aussi pour elle-même. Un exploit unique qui va lui faire ouvrir les yeux sur
le monde : la pollution des alpinistes, la fonte des glaces, les dangers mortels d’un tel effort pour le
corps, la pensée bouddhiste…
Cote: R EDG.

A quoi rêvent les étoiles / Manon Fargetton - Paris : Gallimard Jeunesse, 2020.
Résumé : Et s'il existait, comme pour les étoiles, des constellations invisibles à l'œil nu reliant les
humains ? Cinq personnages, cinq solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro
inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leurs existences s'entrelacent... " Hasard, destin,
alignement des planètes... Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça magie.".
Cote: R FAR.

Je suis une fille de l'hiver / Laurie Halse Anderson - Paris : J'ai Lu, 2016.
Résumé : Lia et Cassie sont inséparables. Elles sont des "filles de l'hiver", prisonnières de leurs
chétifs corps glacés, partageant tout, et pourtant concurrentes dans une course mortelle à la
maigreur. Mais le jour où Cassie meurt, Lia se retrouve hantée par les souvenirs et ravagée par la
culpabilité.
Cote: R HAL.

Les enfants terribles de Bonaventure / Cécile Hennerolles - Paris : Magnard Jeunesse,
2019.
Résumé : Sur la petite île de Bonaventure, le héros de ce roman vit avec sa bande de copains une
enfance libre et sauvage. Au programme, chaque jour : courses folles, bricolages ingénieux et
exploration de criques secrètes. Jusqu’au jour où l’annonce de la construction d’un pont vient
menacer ce paradis. Bientôt, un projet de station balnéaire se profile, et les enfants sont même
menacés d’être envoyés en pension pour refaire leur éducation, jugée trop fantaisiste. Pas question
pour les Bonaventuriens de laisser faire : adultes et enfants organisent la résistance. Une résistance
à la façon de Bonaventure : foldingue et solidaire, désobéissante et incroyablement énergique !.
Cote: R HEN.

Docteur Hope / Sylvaine Jaoui - Paris : Albin Michel Jeunesse, 2019.
Résumé : Quand Mouss et Lili tombent amoureux l'un de l'autre, c'est dans le service d'hématologie
du Docteur Hope, le médecin-musicien le plus génial et le plus dingue de la terre. Les deux ados ne
savent pas encore que leur vie va bientôt basculer du côté du rêve. Ils n'imaginent pas que grâce à
leurs talents d'artiste soudain révélés, ils vont passer des néons de l'hôpital aux sunlights des
studios. Comme quoi, il faut toujours croire en sa bonne étoile....
Cote: R JAO.

Les derniers des branleurs / Vincent Mondiot - Arles : Actes Sud Junior, 2020.
Résumé : Gaspard, Minh Tuan et Chloé sont les trois losers du lycée. Le trio inséparable sèche les
cours, passe son temps à glander entre fumettes, gueules de bois et infinies discussions sans queue
ni tête sur la sexualité des schtroumpfs. Pour les trois élèves de terminale, le bac est un horizon
lointain et sans intérêt. Mais le jour où leur prof principale, à bout de patience et d'arguments, les
traite de « branleurs », les voilà estomaqués. Une pointe d'orgueil les pousse finalement à vouloir
décrocher ce diplôme. Ce qui n'est pas gagné. C'est là qu'intervient Tina, jeune migrante surdouée
récemment arrivée dans leur lycée. Se met alors en place un stratagème de triche probablement bien
trop compliqué pour les trois ratés autoproclamés....
Cote: R MON.

Riverdale, get out of town / Micol Ostow - Paris : Hachette, 2019.
Résumé : Archie est accusé de meurtre. Betty, Veronica et Jughead savent que leur ami est victime
d'un coup monté par Hiram Lodge, mais les preuves l'accablent. La bande d'amis élabore alors un
ultime plan pour prouver l'innocence d'Archie : ils doivent retourner sur la scène du crime. Shadow
Lake. Mais de nombreux dangers rôdent dans la forêt aux abords du chalet des Lodge. Trouveront-il
les preuves qui blanchiront Archie ? Et, surtout, en sortiront-ils tous indemnes ?.
Cote: R OST.

Riverdale, the maple murders / Micol Ostow - Paris : Hachette, 2019.
Résumé : A Riverdale, c’est l'effervescence. Une ancienne tradition de la ville est soudainement
rétablie : la fête de Riverdale. Après avoir eu une longue histoire, cet événement semble n'avoir
pourtant laissé aucune trace. Ce mystère n'échappe pas à Archie, Betty, Veronica et Jughead, et la
découverte d'un cadavre dans un tonneau de sirop d'érable dès le premier soir des festivités
confirme leurs soupçons.
Cote: R OST.

Demandez-leur la Lune / Isabelle Pandazopoulos - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Lilou, Sam, Bastien et Farouk. A 15/17 ans, ils vivent dans un de ces coins de France où on
est loin de tout, une zone blanche. La seconde générale n'est pas pour eux, ils n'ont plus beaucoup
d'espoir dans l'avenir. C'est alors qu'Agathe Fortin, jeune prof de français passionnée, leur propose
un cours de soutien étrange : les faire parler. Son défi : les préparer à un concours régional
d'éloquence. Eux qui n'ont pas les mots vont se raconter à voix haute...
Cote: R PAN.

Le fils de l'Ursari / Xavier-Laurent Petit - Paris : L'école des loisirs, 2016.
Résumé : Quand on est le fils d'un montreur d'ours, d'un "Ursari", on sait qu'on ne reste jamais bien
longtemps au même endroit. Harcelés par la police, chassés de partout, Ciprian et sa famille
finissent par relâcher leurs ours et partent se réfugier à Paris où, paraît-il, il y a du travail et plein
d'argent à gagner. A peine arrivés dans le bidonville, chacun se découvre un nouveau métier. Daddu,
le monteur d'ours, devient ferrailleur, M'man et Vera sont mendiantes professionnelles, Dimetriu est
"emprunteur" de portefeuilles et Ciprian son apprenti.
Cote: R PET.

Riverdale, the poison pen / écrit par Caleb Roehrig - Paris : Hachette, 2020.
Résumé : Archie, Betty, Jughead, Veronica et le reste de la bande préparent la prochaine étape de
leur vie après le lycée. Du moins, c'est ce qu'ils essaient de faire... jusqu'à ce qu'ils reçoivent, l'un
après l'autre, une lettre mystérieuse de la part d'une personne se surnommant Poison Pen. L'auteur
de ces lettres connaît les secrets les plus graves et les plus sombres de Riverdale. Poison Pen
menace de tout dévoiler, sauf si Archie et ses amis obéissent à ses ordres, qu'il s'agisse de publier
des vidéos humiliantes d'eux-mêmes ou de briser le mariage de quelqu’un.
Cote: R ROE.

Avalon Park / Éric Senabre - Paris : Didier Jeunesse, 2020.
Résumé : Au large de la Sicile, un soir de tempête. Dans un canot à la dérive, Nick et Roger tentent
de sauver leur peau. Pourquoi leur père les a-t-il brusquement largués en pleine mer, sans
explication ? S’ils s’entendaient jusque-là, la relation des deux frères va être mise à rude épreuve,
surtout lorsqu’ils échouent à Avalon Park. Sans adultes et livrés à eux-mêmes dans un parc
d’attraction géant, les enfants de l’île ne voient pas tous le danger de la même façon. A qui faire
confiance ?.
Cote: R SEN.

Le syndrome du spaghetti / Marie Vareille - Paris : Pocket Jeunesse, 2020.
Résumé : Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père, qui est à la
fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout
tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et aux gardes à vue de son
frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard ; ils n'auraient jamais dû
se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever.
Leurs destinées s'en trouvent à jamais bouleversées. Quand la vie prend un virage aussi terrible
qu'inattendu, comment se réinventer et garder espoir dans l'avenir ?.
Cote: R VAR.

ROMAN FANTASTIQUE
Red Queen (tome 4)
War Storm / Victoria Aveyard - Paris : Ed. du Masque, 2020.
Résumé : "N'importe qui peut trahir n'importe qui." Mare Barrow, Rouge dotée des pouvoirs des
Argents, a eu tort de l'oublier. Après Maeven, c'est maintenant Cal qui l'abandonne. Alors Mare se
jure d'assurer, quoi qu'il lui en coûte, la liberté et la protection des Rouges et des Sangs Neufs. Et
pour cela, quoi de mieux que de renverser une fois pour toutes le royaume de Norta ? A
commencer par la couronne sur la tête de Maeven....
Cote: R AVE.

Le Prince cruel (tome 1)
Le Prince cruel / Holly Black - Paris : Rageot, 2019.
Résumé : Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les Faes,
des créatures sublimes, immortelles... et cruelles. Mais être humaine à Terrafae est un défi
incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne
suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix : le Prince Cardan, un des héritiers de la
couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le
défier, qu'elles qu'en soient les conséquences.
Cote: R BLA.

La sorcière oubliée / Melvin Burgess - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Traquée, Bea ne sait pas à qui elle peut faire confiance, ni où elle est en sécurité. Lars, le
séduisant skateur avec qui elle s'est entraînée tout l'été, connaît son secret : Bea est une
Incantatrice, une sorcière qui a le pouvoir très rare d'invoquer les esprits. Entraînée dans une
relation dangereuse, Bea est séquestrée, manipulée, violentée. Lars est-il vraiment le sorcier qu'il
prétend être, le maître en magie qui va l'aider à maîtriser ses pouvoirs ? Mais, alors, pourquoi faire
de Bea sa... prisonnière ?.
Cote: R BUR.

La Passe-miroir (tome 4)
La tempête des échos / Christelle Dabos - Paris : Gallimard Jeunesse, 2019.
Résumé : Les effondrements se multiplient, de plus en plus impressionnants : Babel, le Pôle,
Anima, aucune arche n'est épargnée. Pour éviter l'anéantissement total il faut trouver le
responsable. Trouver l'Autre. Mais comment faire sans même savoir à quoi il ressemble ? Plus
unis que jamais, Ophélie et Thorn s'engagent sur des chemins inconnus où les échos du passé et
du présent les mèneront vers la clef de toutes les énigmes.
Cote: R DAB.

Vorace / Guillaume Guéraud - Rodez : Ed. du Rouergue, 2019.
Résumé : Elle commence par dévorer de petits organismes sans que personne ne s'en aperçoive.
Puis des rats, des chats, des chiens. Avant de s'attaquer aux enfants. Et aux adultes. Elle est
invisible, inaudible, impalpable. Tout le monde la surnomme "La Bête". Elle est vorace. Et elle
engloutit les gens sans laisser de traces.
Léo, un adolescent sans parents ni domicile, qui traîne avec son chien dans les rues de Paris, a la
capacité de la repérer. Il distingue une espèce de masse floue qui traverse les matières. Le nombre
de victimes grimpe en flèche dès que Léo rencontre Cosmina. Une fille aussi perdue que lui. Tous les
deux se collent l'un à l'autre pour échapper aux mâchoires de la Bête.
Cote: R GUE.

Pamphlet contre un vampire / Sophie Jomain - Paris : J'ai Lu, 2019.
Résumé : Pour aider sa meilleure amie Carla, passionnée par les vampires et qui passe tout son
temps à lire des comédies sentimentales fantastiques, Satine décide de rédiger un pamphlet contre
ces créatures. Son blog suscite de nombreuses réactions, parmi lesquelles celles d'Hugo, un garçon
aussi beau qu'effrayant, qui entend bien faire taire Carla.
Cote: R JOM.

Le voyage de Fulmir / Thomas Lavachery - Paris : L'école des loisirs, 2019.
Résumé : Le nain Fulmir en a fini avec la vie. Après 160 ans d'une existence bien remplie, il entame
son dernier voyage, celui qui le mènera au cimetière caché du peuple des nains. Mais en route, c'est
plus fort que lui, Fulmir sauve un chien et deux orphelins, il éborgne un chevalier, il fuit une armée
de soldats qui cherchent à le capturer. Et voilà que ce dernier voyage se transforme en cure de
jouvence....
Cote: R LAV.

A comme aujourd'hui / David Levithan - Paris : Gallimard Jeunesse, 2015.
Résumé : Chaque matin, A se réveille dans un corps différent, et ne dispose d’aucun moyen de
savoir où, et « qui » sera son hôte. Une seule chose est sûre : il n’empruntera cette identité que le
temps d’une journée. Aussi incroyable que cela paraisse, A a accepté cet état de fait, et a même
établi plusieurs règles qui régissent son existence singulière : ne pas s’attacher ; ne pas se faire
remarquer ; ne jamais s’immiscer dans la vie de l’autre. Des préceptes qui resteront les siens jusqu’à
ce qu’il se réveille dans le corps de Justin, 16 ans, et qu’il fasse la connaissance de Rhiannon, sa
petite amie. Dès lors, plus question de subir sans intervenir. Car A vient enfin de croiser quelqu’un
qu’il ne peut laisser derrière lui, ce jour-là, le suivant, jour après jour...
Cote: R LEV.

Le Passeur (tome 1)
Le Passeur / Lois Lowry - Paris : L'école des loisirs, 1994.
Résumé : Le monde dans lequel vit Jonas est bien éloigné du nôtre : une société où la notion
d'individu n'existe pas. Plus surprenant encore : ses membres ne ressentent rien. Ni amour ni
haine viennent bousculer leur quotidien. Les gens ne meurent pas non plus. Ils sont "élargis".
Tout comme le héros de cette histoire - un garçon de douze ans - le jeune lecteur brûlera de savoir
ce qui se cache derrière ce terme si obscur. Mêlant science-fiction et philosophie, Lois Lowry
signe un roman envoûtant d'une incroyable densité.
Cote: R LOW.

Miss Peregrine et les enfants particuliers (tome 5)
La conférence des oiseaux / Ransom Riggs - Paris : Bayard, 2020.
Résumé : Alors que Jacob et Noor se remettent de leurs émotions après avoir échappé au clan de
Léo, un nouveau danger se profile. Une sombre prophétie menace le monde des particuliers, et
Noor a un rôle primordial à jouer. Jacob et les enfants particuliers vont devoir s'armer de courage
afin d'empêcher le monde de sombrer dans le chaos. Pour cela, ils partent à la recherche de
mystérieux objets, qui, mis entre de mauvaises mains, pourraient se révéler funestes. Pendant ce
temps-là, Noor tente d'en apprendre plus sur son passé. Pourquoi ne se souvient-elle pas de son
enfance ? Qui est cette énigmatique V. qui semble avoir eu une place importante dans sa vie ?
Cote: R RIG.

Cassidy Blake (tome 1)
Chasseuse de fantômes / Victoria Schwab - Paris : Lumen, 2020.
Résumé : Depuis que Cass a failli se noyer, elle a le pouvoir de soulever le voile qui sépare le
monde des vivants de celui des morts, et de s'y aventurer. Son meilleur ami est d'ailleurs un jeune
fantôme, Jacob. On peut donc le dire : elle vit environnée de choses étranges. Mais ce n'est que le
début ! Car, quand ses parents se voient confier le tournage et la présentation d'une émission
télévisée sur les villes les plus hantées du monde, toute la famille prend pour l'été la direction
d'Édimbourg, en Écosse. Caves, châteaux et passages secrets, la ville semble regorger de
fantômes à chaque coin de rue ! Et pour la première fois, Cass rencontre une fille qui possède le
même don qu'elle... Saura-t-elle démêler le mystère de ses pouvoirs avant de croiser le chemin
d'un spectre mal intentionné ?.
Cote: R SCH.

La faucheuse (tome 3)
Le Glas / Neal Shusterman - Paris : R. Laffont, 2018.
Résumé : Le sinistre maître Goddard se prépare à prendre le pouvoir suprême sur la communauté
des faucheurs. Seul celui qu'on nomme "le Glas" pourrait faire basculer l'humanité du côté de la
vie....
Cote: R SHU.

Agence Lockwood & Co, Chasseurs de fantômes (tome 1)
Le manoir de Combe Carey / Jonathan Stroud - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Un terrible fardeau s'abat sur Londres : des fantômes envahissent les rues de la ville,
s'introduisent dans les maisons et terrorisent leurs occupants... La jeune et talentueuse Lucy
Carlyle, promise à une grande carrière de chasseuse de spectres, vient d'intégrer la modeste
agence du déjanté Anthony Lockwood. Mais leurs affaires vont mal. Les agences d'extermination
de fantômes fleurissent et la concurrence est rude. Impossible de refuser le moindre contrat,
même si la mission s'avère des plus dangereuses... C'est ainsi que Lockwood et Lucy se
retrouvent en pleine nuit dans la terrifiante demeure de la famille Hope, à traquer le fantôme du
sanguinaire duc rouge. Un escalier hurlant, une chambre de torture, des squelettes derrière toutes
les portes... un seul mot d'ordre : ressortir vivants !.
Cote: R STR.

Le labyrinthe de Pan / Guillermo Del, Toro et Cornelia Funke - Paris : M. Lafon, 2019.
Résumé : Tu ne devrais pas venir ici. Tu pourrais te perdre. C'est déjà arrivé. Je vais te raconter
l'histoire... Il était une fois...
Dans les contes, il y a des hommes et des loups, il y a des bêtes et des fées, il y a des enfants et des
forêts. Comme toutes les jeunes filles qui ont la tête pleine d'histoires, Ofelia sait tout ça. Alors
quand elle rencontre son beau-père, elle voit tout de suite le capitán Vidal pour ce qu'il est, dans son
uniforme immaculé et ses gants de cuir : un loup. Mais rien ne peut la préparer à affronter la réalité
hostile de la maison du capitán, au cœur d'une inquiétante forêt qui cache bien des secrets, dont un
labyrinthe protégé par son terrifiant gardien. Là où la monstruosité et l'humanité se rencontrent, là
où les mythes deviennent réalité.
Cote: R TOR.

Nevermoor (tome 2)
Le Wundereur : La mission de Morrigane Crow / Jessica Townsend - Paris : Pocket Jeunesse, 2019.
Résumé : Morrigane Crow a réussi. Elle a vaincu la malédiction, triomphé de toutes les épreuves et
rejoint la Société magique Wundrous. Mais rien ne se passe comme elle l'aurait rêvé et son
apprentissage à l'école se révèle un parcours semé d'embûches... Quand les membres de la
Société disparaissent un à un, les soupçons se portent sur Morrigane….
Cote: R TOW.

ROMAN DE SCIENCE-FICTION
Interfeel (tome 2)
Les Résistants / Antonin Atger - Paris : Pocket Jeunesse, 2020.
Résumé : Après la rupture d'Interfeel, l'équipe "Résistance" est dispersée... Elizabeth est rentrée
au quartier Est pour prendre la tête de la rébellion contre les Forces Spéciales. Hanek et le
professeur sont libres mais traqués par les Forces Spéciales et sans ressources. Adila et Nodem
se sont vu confier par Kassandra Kacem une mission : traverser le monde pour retrouver le
créateur d'Interfeel, la seule personne capable de stopper la machination qui se met en place. Le
Tatoueur tisse sa toile et élabore son plan retors.
Cote: RSF ATG.

Interfeel (tome 3)
L'odyssée / Antonin Atger - Paris : Pocket Jeunesse, 2020.
Résumé : Lorsque Adila et Nadir arrivent enfin aux portes du pays rouge, le plus dur reste à venir.
Sont-ils prêts à tout risquer pour retrouver une personne disparue depuis quinze ans, dans cette
ville aux cent millions d'habitants ? Hanek et le professeur ont, eux, retrouvé l'Organique, membre
légendaire de l'organisation F. A. N. T. O. M. E. Mais les intentions de leur hôte sont ambiguës.
Sont-ils vraiment ses invités, ou ses prisonniers ? Pour retrouver Nathan, les ennemis d'hier
doivent s'allier contre la menace grandissante et invisible du Tatoueur, qui a accès à l'ensemble
des informations du gouvernement mondial. Le sort de tous, désormais, est entre les mains de
quelques-uns....
Cote: RSF ATG.

Phobos (tome 4)
Phobos / Victor Dixen - Paris : R. Laffont, 2017.
Résumé : Ils sont les rescapés du programme Genesis. Exilés sur Mars, ils ont traversé un désert
de solitude. De retour sur Terre, ils sont emportés par un tourbillon de célébrité. Obsédée par des
questions sans réponse, Léonor refuse les honneurs et les caméras. Le danger planant sur la
planète bleue est-il vaincu pour toujours ? Les secrets hantant la planète rouge sont-ils enfouis à
jamais ? Et si, d'un bout à l'autre du système solaire, tout pouvait basculer à nouveau ?.
Cote: RSF DIX.

The Aurora Cycle (tome 1)
Aurora Squad / Amie Kaufman et Jay Kristoff - Paris : Casterman, 2020.
Résumé : 2380, quelque part dans la galaxie. Tyler, jeune pilote prometteur, est impatient de former
l’escadron de ses rêves. Alors qu’il sort faire un tour dans l’espace pour se calmer les nerfs avant
l’Affectation, il tombe nez à nez sur un vaisseau disparu depuis des années. À bord, Aurora, une
jeune fille cryogénisée depuis 200 ans... Commence pour Tyler une odyssée dangereuse où il
devra protéger Aurora de ceux qui la traquent pour une raison inconnue. Et diriger une bande
d’anti-héros fantasques et courageux, insolents et sarcastiques... Et si le sort de l'humanité
dépendait de sept têtes brûlées à l'humour ravageur ?.
Cote: RSF KAU.

The Aurora Cycle (tome 2)
Aurora Squad / Amie Kaufman et Jay Kristoff - Paris : Casterman, 2021.
Résumé : La moitié de la galaxie est aux trousses du désormais célèbre escadron 312 accusé de
terrorisme galactique aggravé. Tous ne veulent qu'une chose - ou plutôt qu'une personne : Aurora,
qui attire la convoitise des escouades gouvernementales autant que des groupuscules les plus
extrémistes de l'espace parmi lesquels le pire d'entre eux, le Tueur d'Etoiles... sans oublier la
propre sœur de Kal et son armée sanguinaire. Si le jeune Syldrathi et Aurora se sont enfin avoués
leur Attirance, la jeune fille doit consacrer toute son énergie à maîtriser son pouvoir au plus vite au
prix d'un sacrifice auquel elle est loin d'être prête. Au beau milieu du véritable chaos où essaient
de survivre les membres de l'escadron, une révélation de taille va rebattre les cartes pour Ty et ses
amis.
Cote: RSF KAU.

Better world / Agnès Laroche - Paris : Magnard Jeunesse, 2020.
Résumé : Nell a 13 ans et vit avec sa cousine qui s'occupe d'elle pendant l'absence de ses parents,
chercheurs chevronnés partis travailler au Japon. Absorbés par leur projet qui permettra à
l'humanité de ne plus souffrir de la pénurie d'eau mondiale, ils lui font livrer un cadeau pour son
anniversaire : une e-friend, un robot qui devrait combler sa solitude... D'abord réticente, Nell finit par
s'y intéresser. Grâce à son voisin, Arno, qui en possède un également. Mais Nell active par mégarde
une fonction spéciale de son robot... Et alors que ses parents ont prévu de rentrer incognito pour
faire de grandes révélations sur les résultats de leurs recherches, tout dérape : l'information a filtré
et ils sont enlevés par une mystérieuse organisation internationale, Better World. Mais les
recherches des parents de Nell sont cruciales, et il faut à tout prix qu'ils puissent être libérés !.
Cote: RSF LAR.

Lou après tout (tome 1)
Le grand effondrement / Jérôme Leroy - Paris : Syros, 2019.
Résumé : Lorsque la civilisation s’est effondrée, le monde allait mal depuis longtemps.
Bouleversements climatiques, émeutes, épidémies inquiétantes et dictatures... C’était un monde
en bout de course, où l’on faisait semblant de vivre normalement. Le Grand Effondrement était
inévitable, mais nul n’aurait pu imaginer ce qui allait suivre. Quinze ans plus tard, Lou et Guillaume
font partie des survivants. Elle est adolescente, lui a une trentaine d’années. Il l’a recueillie quand
elle était toute petite. Réfugiés dans une ancienne villa perchée sur un mont des Flandres, ils
savent que le danger peut surgir à tout instant.
Une odyssée pré- et post-apocalyptique d’un réalisme extrême. Fascinant, remuant, vibrant.
Cote: RSF LER.

Lou après tout (tome 2)
La Communauté / Jérôme Leroy - Paris : Syros, 2019.
Résumé : Epuisée, Lou revient vers la mer afin de se laisser mourir sur la plage où Guillaume lui a
appris à nager. Marchands d’esclaves, pillards, Entre-Deux... avec son lot d’horreurs, la vie d’après
le Grand Effondrement mérite-t-elle que l’on se batte encore pour elle ? Plusieurs rencontres
inattendues amènent Lou à continuer, malgré tout. Chez les Wims, elle découvre une communauté
harmonieusement organisée sous l’autorité d’un Délégué. Et puis, il y a Amir... Une promesse
d’apaisement, enfin. Lou le savait pourtant bien : c’est au moment précis où l’on baisse la garde
que surviennent les pires dangers.
Cote: RSF LER.

Lou après tout (tome 3)
La bataille de la douceur / Jérôme Leroy - Paris : Syros, 2020.
Résumé : Lou quitte Wim avec un goût amer. Dans le monde d'après l'effondrement, existe-t-il un
seul endroit épargné par l'horreur ? Son dernier espoir, comme pour Amir, Cesaria et Maria : la
Douceur. Lou ne sait pas encore à quel point la route pour l'atteindre sera longue. Au même
moment, dans la Douceur qui prospère depuis quatorze années, trois musiciens jouent pour la
première fois la Mélodie. Cet air semble avoir un mystérieux effet sur les Cybs, mais permettra-t-il
d'éviter le pire ? Car, tandis que Lou s'approche de son ultime étape, le danger qui menace
d'anéantir la Douceur s'épaissit comme une ombre....
Cote: RSF LER.

Félines / Stéphane Servant. - Rodez : Ed. du Rouergue, 2019.
Résumé : Ceci est une histoire vraie. Vous la connaissez certainement : elle s'appelle Louise R, elle a
dix-sept ans. Elle a été l'une des premières jeunes filles de notre pays à être atteinte par la Mutation.
Comme bien d'autres, son corps s'est métamorphosé, ses sens se sont aiguisés et sa vie n'a plus
jamais été la même. Son visage a été vu sur tous les écrans, sur tous les réseaux sociaux. Ses prises
de position et le récit de sa clandestinité ont bouleversé toute une génération.
Cote: RSF SER.

ROMAN HEROÏC FANTASY
Sword Art Online (tome 9)
Sword Art Online / Reki Kawahara - Ofelbe, 2020.
Résumé : En pleine ascension de l'immense tour blanche, bastion de l'Église de l'Axiome et
demeure des Chevaliers Intègres, Kirito et Eugeo se retrouvent brutalement séparés. Propulsé
hors des murs de la Chathédrale, Kirito accompagne le Chevalier Alice Synthesis Thirty dans une
chute vertigineuse. Désormais seul, Eugeo doit gravir les derniers étages de la Cathédrale et
déjouer les redoutables pièges de la tour afin d'affronter son ennemi juré : l'archevêque
Administrator. Mais alors que la quête semble arriver à son terme, les deux jeunes épéistes se
voient obligés de subir la plus effroyable des épreuves.
Cote: R KAW.

ROMAN HISTORIQUE
Blue Pearl / Paula Jacques - Paris : Gallimard Jeunesse, 2020.
Résumé : "Je m'appelle Eliza Burlington. Je suis née esclave de Sir Thomas Burlington dont la
plantation se trouvait à six miles environ de Suffolk, dans l'État de Virginie. Je lui ai appartenu
pendant une douzaine d'années au même titre qu'un chien, une mule ou un meuble de maison."
Le jour où la poupée de son enfance ressurgit dans sa vie, c'est tout le passé de Lizzie qui remonte à
la surface, d'un seul coup. La Grande Maison des propriétaires où sa mère cuisinait, Laura May, sa
cruelle petite maîtresse, le charme de Luther, le jeune rebelle, et puis ce nouveau régisseur, casseur
de nègres. On disait qu'à cinq cents kilomètres de là, l'esclavage était aboli....
Cote: R JAC.

TÉMOIGNAGE – VÉCU
Le pavillon des enfants fous / Valérie Valère - Paris : Le livre de poche, 1978.
Résumé : A treize ans, Valérie Valère a été internée au pavillon des enfants fous d’un grand hôpital
parisien. A quinze ans, elle écrit le récit de ce séjour. Son livre n’est pas seulement une vision du
monde hospitalier, des traitements pour les malades mentaux, le cri pathétique d’une adolescente de
treize ans qui, un jour, a refusé toute nourriture : elle prend conscience des raisons profondes qui
l’ont amenée au comportement suicidaire qu’est l’anorexie. Et son récit est avant tout l’histoire d’une
guérison.
Cote: V VAL.

ROMAN POLICIER
Keep hope / Nathalie Bernard et Frédéric Portalet - Toulouse : T. Magnier, 2020.
Résumé : Deux ans que Valérie Lavigne a quitté son poste au sein de la police de Montréal. Trop de
pression, trop de souvenirs douloureux. Jusqu'à ce qu'un soir, à une station-service, elle croise le
regard d'une jeune fille. Un regard qu'elle est persuadée d'avoir déjà croisé quelque part. Et si ce
regard était celui d'un de ces avis de disparition qu'elle étudiait sans relâche dans son ancienne
vie ?.
Cote: RP BER.

Dix / Marine Carteron - Rodez : Ed. du Rouergue, 2019.
Résumé : Ils sont dix. Sept adolescents et trois adultes, sélectionnés pour participer à un escape
game littéraire et passer à la télévision en prime time. Direction : un manoir sur une île coupée du
reste du monde. Un endroit si isolé que personne ne vous entendra crier, gémir ou appeler à l'aide.
Et quand la mort décide de frapper les candidats un par un, une seule question : qui est le
coupable ? Un seul but : survivre !
Cote: RP CAR.

Même les araignées ont une maman / Alain Gagnol - Paris : Syros, 2020.
Résumé : Depuis quelques temps, Thomas ne dort plus. Il a de quoi être inquiet : son chat a disparu
alors qu'un tueur d'animaux sévit en ville... Une nuit, il distingue une silhouette dans son jardin.
Malgré le masque d'opéra chinois qui cache son visage, Thomas reconnait Emma, sa voisine. Ce
qu'il ne sait pas encore, c'est qu'Emma est télépathe, et que ce don extraordinaire pourrait peut-être
les mener jusqu'au tueur. Ou mener le tueur à eux.
Cote: RP GAG.

Meurtre mode d'emploi [à l'usage des jeunes filles] / Holly Jackson - Paris : Casterman,
2019.
Résumé : Sal Righ s’est accusé du meurtre de sa petite amie Andie Bell avant de se donner la mort...
Cinq ans après les faits, Pippa ne croit pas à la culpabilité de Sal. Envers et contre tout, elle ré-ouvre
même l’enquête, découvrant un élément majeur : Andie était loin d’être la parfaite jeune fille sage et
docile. Elle dealait de la drogue, harcelait des camarades... Plusieurs suspects s’ajoutent à la liste de
Pippa, de plus en plus sûre que son instinct ne la trompe pas. La preuve ? Le véritable meurtrier
commence à s’inquiéter et lui envoie des menaces de mort si elle poursuit ses investigations.
Cote: RP JAC.

Droneboy / Hervé Jubert - Paris : Syros, 2019.
Résumé : Depuis deux mois, dans cette forêt du sud-ouest de la France, des zadistes luttent contre
un projet de barrage qui doit ravager une zone protégée. Grâce à son drone, Paul ne perd rien de leur
affrontement avec les forces de l’ordre. Mais ce contexte de guérilla est propice aux pires dérapages.
Cote: RP JUB.

Se taire ou mourir ? / Karen M. McManus - Paris : Nathan, 2020.
Résumé : Echo Ridge est une petite ville de carte postale. Mais Ellery, la nouvelle élève, ne la connaît
que de la rubrique des faits divers. Deux jeunes filles, dont la tante d'Ellery, y ont disparu au cours
des 20 dernières années, après le bal de promo. Alors que le prochain bal approche, les menaces
recommencent à l'encontre des prétendantes au titre de reine. Des secrets bien enfouis pourraient
tuer à nouveau....
Cote: RP MCM.

Four dead queens / écrit par Astrid Scholte - Paris : Casterman, 2020.
Résumé : Keralie, la plus habile voleuse des quatre royaumes, vole un jour ce qu'elle n'aurait jamais
dû voler. En touchant l'objet dérobé, elle voit ce qu'elle n'aurait pas dû voir : les quatre reines de
Quadara ont été assassinées. Mais la jeune fille compte bien tirer profit des informations qu'elle
possède en les échangeant contre une récompense au Palais... A condition d'y parvenir. De tromper
Varin, le ténébreux (et séduisant) jeune Eonien auquel appartient l'objet volé. De semer Mackiel, le
malfrat qui lui a tout appris avant de se retourner contre elle. Et surtout, d'arrêter le meurtrier. Une
course contre la mort commence pour Keralie.
Cote: RP SCH.

Elite (tome 1)
Au fond de la classe / Abril Zamora - Paris : Hachette, 2020.
Résumé : Lors de la fête du lycée, un drame survient : Marina est trouvée morte au bord de la
piscine et l’inspectrice en charge de l’enquête reçoit un mystérieux journal intime, bourré de
phrases haineuses à propos de l’adolescente assassinée. Quelqu’un la détestait et tout indique
que l’auteur de ce journal était dans la même classe que la victime. Les cinq protagonistes,
Melena, Janine, Mario, Paula et Gorka, se verront mêlés d’une manière ou d’une autre à l’affaire.
L’auteur du journal a-t-il quelque chose à voir avec le crime ? Qui a anonymement apporté ce
cahier rose à la police ? Pourquoi l’auteur détestait-il tant Marina ? Comment les choses en sontelles arrivées là ? Pour assembler les pièces du puzzle, il va falloir remonter au tout début de
l’année scolaire.
Cote: RP ZAM.

Elite (tome 2)
Rentrée mortelle / Abril Zamora - Paris : Hachette, 2020.
Résumé : Gorka a entamé une relation compliquée avec Andrea, une nouvelle venue qui semble
être la fille parfaite ; Melena a abandonné le lycée pour aider sa mère au salon de thé et cherche à
renforcer les nouveaux liens affectifs qui les unissent ; Janine voudrait résoudre le mystère qui
pèse sur ses amis, tandis que Paula doit affronter le monde des adultes, après avoir arrêté ses
études et commencé à travailler. Entre histoires de cœur, craintes face à l'avenir et soucis du
quotidien, les quatre amis vont également devoir faire face à un tueur en série, bien décidé à semer
la panique parmi les élèves de Las Encinas. De qui s'agit-il ? Pourquoi s'en prend-il à eux ? Quel
est son but ? Une chose est sûre : certains sont bien déterminés à élucider cette énigme, coûte
que coûte....
Cote: RP ZAM.

