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Romans divers
Météore / écrit par Antoine Dole - Arles : Actes Sud Junior, 2020.
Résumé : Née garçon, Sara se sait être fille depuis la prime enfance. Avant même de pouvoir le
formuler, de le comprendre. Mais elle a dû grandir emprisonnée dans un corps subi, moulée dans les
lois de la masculinité, à ne pas pouvoir supporter son reflet dans un miroir. Une erreur ? Une
anomalie ? Il fallait un changement, un réalignement de ce corps, et c’est à seize ans que Sara
débute sa transition pour être celle qu’elle est, se sentir enfin vivante. S’autoriser à être un météore
que plus rien n’arrête, même pas les coups et les insultes. Un monologue saisissant et maîtrisé sur
un sujet trop longtemps tabou. Un plaidoyer pour la tolérance.
Cote: R DOL.

Broadway Limited (tome 3) – Un thé avec Grace Kelly / écrit par Malika Ferdjoukh.

-

Paris : L'école des loisirs, 2021.
Résumé : Printemps 1949. Enfin le soleil inonde les rues de New York, mais à la pension Giboulée,
personne ne semble en profiter. Artemisia Merle, dite le Dragon, préfère terroriser ses adversaires au
poker. Sa sœur attend l'arrivée de la télévision comme celle du messie. Quant à leurs pensionnaires,
Chic, Page, Manhattan, Hadley, Ursula et Etchika, elles sont trop occupées à courir les auditions, les
feuilletons radiophoniques, à se disputer l'unique salle de bains ou à vendre des crêpes pour payer
leur loyer. Le temps passe si vite quand on a 17 ou 19 ans... Dans ce New York d'après-guerre, où la
chasse aux sorcières fait trembler le monde du spectacle, et où les Noirs et les Blancs n'ont pas le
droit de danser ensemble, le printemps peut réserver de violents orages.
Cote: R FER.

Positive / écrit par Camryn Garrett - Paris : R. Laffont, 2021.
Résumé : Nouveau lycée et nouveau départ pour Simone Garcia-Hampton : elle se fait de vraies
amies, se voit confier la mise en scène de la comédie musicale de l'année et se rapproche de Miles,
celui qui la fait fondre dès qu'il entre dans la pièce. Mais voilà, Simone est séropositive, et elle n'a
qu'une peur : qu'on découvre sa maladie. Lorsqu'elle commence à sortir avec Miles, elle sait bien
qu'elle devra lui en parler, même si cette idée la terrifie. Mais bientôt, un message trouvé dans son
casier la menace de tout révéler à l'ensemble du lycée si elle ne le plaque pas... Simone
renoncera-t-elle à l'amour pour protéger son secret ?
Cote: R GAR.

Anne et la maison aux pignons verts (Tome 2) – Anne d'Avonlea / écrit par Lucy
Maud Montgomery - [Toulouse] : Monsieur Toussaint Louverture, 2021.
Résumé : Avec ses yeux gris qui brillent comme les étoiles du soir et ses cheveux roux toujours
aussi mordants que son tempérament, Anne, désormais âgée de seize ans, a su gagner l’affection
des habitants d’Avonlea. Alors qu’elle prend ses fonctions d’institutrice, son caractère se dévoile
tout en nuances et envolées idéalistes. Elle fera de nouvelles rencontres, comme Monsieur Harrison,
leur voisin à Green Gables, ou Mademoiselle Lewis, qui vit dans le Pavillon aux échos. Il y a
également Paul, un élève fascinant et, à n’en pas douter, une future âme sœur, ou les jumeaux Dora
et Davy qui débarquent à Green Gables histoire d’épicer le quotidien enfin paisible de Marilla. Alors
qu’Anne devient une jeune femme, les péripéties de son existence nous enchantent toujours autant
qu’elles nous touchent.
Cote: R MON.

Parler comme tu respires / écrit par Isabelle Pandazopoulos. - Paris : Rageot, 2021.
Résumé : Sibylle a 15 ans. Depuis son entrée au CP, elle bégaie, ce qui ne l’empêche pas d’être une
excellente élève, très douée en dessin. Rien n’y a fait, ni les visites chez les orthophonistes ni l’aide
de ses parents qui l’entourent avec affection. Alors que son orientation de fin de troisième doit
bientôt se décider, Sibylle se révolte soudain contre ses parents qui souhaitent qu’elle fasse des
études longues et impose son désir : elle deviendra tailleuse de pierre.
Cote: R PAN.

L'odeur de la pluie / écrit par Gwendoline Vervel - Paris : Scrineo jeunesse, 2021.
Résumé : Cette année, c’est la rentrée en seconde tant attendue pour Fred, Mélodie et sa meilleure
amie Faustine. Pour les deux jeunes filles, c’est le moment ou jamais de se faire une place dans la
bande des frères Colin qu’elles cherchent à intégrer depuis des années. Pour Fred, c’est un nouveau
départ, loin du collège où il s’est fait harceler pendant plus d’un an. Mais ce qui devait être une
année de rêve se transforme en cauchemar... Au milieu de la tempête, c’est la force de leur amitié qui
leur permettra de rester debout. Avertissement : ce roman aborde des sujets sensibles.
Cote: R VER.

Roman Fantastique
Elle est le vent furieux / écrit par Sophie Adriansen, Marie Alhinho, Marie Pavlenko,
Coline Pierré, Cindy Van Wilder et Flore Vesco - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Une vieille femme arpente les rues d’une mégapole où les hommes se goinfrent sans
vergogne et maltraitent le vivant. Elle constate, s’alarme, et se fâche. Sa vengeance sera terrible !
Marie Pavlenko, Sophie Adriansen, Marie Alhinho, Coline Pierré, Cindy Van Wilder et Flore Vesco
sont six autrices phares de la littérature jeunesse contemporaine. Chacune à tour de rôle explore la
façon dont Dame Nature laissera libre cours à sa colère. Jusqu'où ira sa fureur ? Et saura-t-elle
finalement pardonner les êtres humains ?
Cote: R ELL.

The Mortal Instruments - Les dernières heures (Tome 1) – La chaîne d'or / écrit par
Cassandra Clare - Paris : Pocket Jeunesse, 2021.
Résumé : Cordélia Carstairs imaginait son avenir tout tracé : s'entraîner dur pour devenir une
Chasseuse d'Ombres et protéger le monde. L'arrestation de son père va tout remettre en question.
Accompagnée de son frère, la voilà à Londres pour tenter de le tirer d'affaire. Là-bas, elle renoue
avec James et Lucie Herondale, ses amis d'enfance. Bientôt, Cordélia se retrouve entraînée de bals
en missions secrètes... tout en essayant de réprimer ses sentiments naissants pour James, déjà
engagé. Pendant ce temps, le danger rôde. Quand une série d'attaques démoniaques d'une ampleur
inédite met la ville à feu et à sang, Cordélia et ses amis décident d'agir. Mais comment écraser
l'ennemi lorsqu'il est invincible ? Et qui est derrière ces attaques ? Une autre question se fait
obsédante : ont-ils les qualités pour être des héros ?
Cote: R CLA.

The Mortal Instruments - Les Origines (Tome 1) – L'Ange mécanique / écrit par
Cassandra Clare - Paris : Pocket Jeunesse, 2017.
Résumé : Tessa débarque à Londres pour rejoindre son frère. Mais à peine arrivée, elle tombe
dans un piège : enlevée par les horribles Sœurs Noires, elle développe des pouvoirs qu'elle
ignorait posséder. Jusqu'au jour où Will, un Chasseur d'Ombres, la libère et lui apprend qu'elle est
une Créature Obscure. Un nouveau destin attend Tessa dans un monde mystérieux, où vampires,
sorciers et autres créatures de l'ombre règnent en maîtres...
Cote: R CLA.

Vampyria (Tome 2) – La Cour des Miracles / écrit par Victor Dixen - Paris : R. Laffont,
2021.
Résumé : Aux yeux de Versailles, Diane de Gastefriche a la faveur de Louis XIV l'Immuable, le
vampyre suprême qui depuis trois cents ans impose son joug sanglant à la France et à l'Europe. En
réalité, elle se nomme Jeanne Froidelac : elle appartient à la Fronde, organisation secrète œuvrant au
démantèlement de l'empire du Roy des Ténèbres. Dans le ventre de Paris apparaît une mystérieuse
vampyre renégate, régnant sur une cour souterraine peuplée de goules et d'abominations. Louis
charge ses meilleures lames de capturer cette rivale insaisissable et de s'approprier son armée :
celle-ci le rendrait plus puissant que jamais. Jeanne parviendra-t-elle à éliminer la Dame des Miracles
avant que le Roy des Ténèbres la capture ?
Cote: R DIX.

Rule (Tome 2) – Rise / écrit par Ellen Goodlett - Paris : Bayard, 2021.
Résumé : La course pour le trône de Kolonya continue. Akeylah, Ren et Zofi n'étaient que des
étrangères quand elles se sont rencontrées. Désormais, les trois demi-sœurs sont les seules
prétendantes à la couronne de Kolonya. Alors que leur père, le roi, sombre dans une maladie
mortelle, les jeunes femmes sont plus proches du trône que jamais. Et si elles pensaient avoir
découvert l'identité de leur maître-chanteur, voilà que celui-ci est retrouvé sans vie... Akeylah, Ren et
Zofi doivent s'entraider pour survivre et protéger leurs proches. Seule la solidarité permettra à l'une
d'elles de coiffer la couronne.
Cote: R GOO.

Steam Sailors (Tome 1) – L'héliotrope / écrit par E.S Green - Nantes : Gulf Stream, 2020.
Résumé : Il fut un temps où les Alchimistes nourrissaient le Haut et Bas-Monde de leurs inventions
merveilleuses, produits de magie et de science. Un temps de machines extraordinaires, de prodiges
électriques et d'individus aux pouvoirs fantastiques. Une époque révolue depuis que les Industriels
ont éradiqué les Alchimistes et leur formidable savoir. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur
disparition, ils auraient caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète...
Originaire du Bas-Monde, Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêves. Une nuit, son village
est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et enrôlée de force à bord de l'Héliotrope, un navire
volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et des
pirates. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage, qui ne tardent pas à lui révéler
leur secret : ils détiennent un indice, menant à une série de "clefs" disséminées dans le monde, qui
permettait de retrouver la cité des Alchimistes...
Cote: R GRE.

Steam Sailors (Tome 2) – Les Alchimistes / écrit par E.S Green - Nantes : Gulf Stream,
2020.
Résumé : L’équipage de L’Héliotrope est enfin parvenu aux portes de la Cité Impossible, laissant à
Prudence un sentiment étrange de déjà-vu. Et ce n’est pas seulement un incommensurable trésor qui
les attend, car ils font également la découverte d’un surprenant sarcophage... Mais la curiosité des
pirates est lourde de conséquences : l’arrivée de la jeune fille avait été prédite et elle déclenche une
funeste prophétie. Saisie par la vision des fléaux qui s’annoncent, l’âme de Prudence erre désormais
entre deux réalités ! C’est pourtant elle qui pourrait empêcher la prophétie de se réaliser, avec de
l’aide. Pour permettre à Prudence de se réveiller et éviter la catastrophe, les pirates n’ont d’autre
choix que de se lancer dans une nouvelle mission : retrouver la piste des héritiers des Alchimistes...
Cote: R GRE.

La passeuse de mots (Tome 1) – La Passeuse de mots / écrit par Alric et Jennifer
Twice - Paris : Hachette Livre, 2021.
Résumé : Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir. Celui de créer, d’équilibrer, puis de
détruire le monde. Arya, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque
mot. Mais elle est loin de se douter qu’elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint
l’utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour
l’éradiquer. À l’aube des changements qui s’annoncent, les Mots se réveillent pour établir l’ordre
dans le chaos, la vérité dans l’illusion. Ils attendent leur Appel. Celui de la Passeuse de Mots.
Cote: R TWI.

Romans historiques
La lumière dans les combles - Roman inspiré de l'histoire vraie de Stéfania Podgorska /
écrit par Sharon Cameron - Paris : Gallimard Jeunesse, 2021.
Résumé : Stefania et sa sœur ont un terrible secret : treize juifs se cachent dans leur grenier. Mais
bientôt, l'étau nazi se resserre... Comment continuer à avancer quand chaque coup frappé à la porte
pourrait être le dernier ?
Cote: R CAM.

Romans policiers
Plein gris / écrit par Marion Brunet. - Paris : Pocket Jeunesse, 2021.
Résumé : Qui a tué le leader de la bande ? Sur le voilier pris dans la tempête, chacun suspecte
l’autre... Lorsque Élise et Victor découvrent le corps de Clarence, noyé près de la coque de leur
voilier, Emma comprend que leur croisière a définitivement viré au cauchemar. Avec la disparition de
son leader charismatique, ce sont tous les secrets de la bande qui remontent à la surface, les
rancœurs et les lâchetés qui régissent toujours un groupe. Et quand une tempête terrifiante
s’annonce, les émotions et les angoisses se cristallisent dans une atmosphère implacable...
Cote: RP BRU.

Qui ment ? (Tome 2) – Qui meurt ? / écrit par Karen M. McManus - Paris : Nathan, 2021.
Résumé : Les héros de Qui ment sont de retour... Le lycée de Bayview est de nouveau le théâtre
d'un jeu macabre. Action ou Vérité, vous connaissez ? On relève un défi, ou un de ses secrets est
dévoilé... Maeve, Knox et Phoebe ont décidé de se tenir à l'écart après que leurs vérités ont été
révélées. Mais quand un de leur camarade meurt en plein défi, et qu'ils deviennent suspects, ils
n'ont d'autre choix que de chercher qui se cache derrière ces SMS anonymes...
Cote: RP MCM.

Romans science-fiction
N.E.O (Tome 2) – Les deux châteaux / écrit par Michel Bussi - Paris : Pocket Jeunesse,
2021.
Résumé : Le clan du château et le clan du tipi sont réconciliés ! Grâce à l'alliance de tous, les
frontières de la ville et de ses environs peuvent enfin être repoussées : le monde s'ouvre désormais
à eux. Mais au-delà des grandes découvertes, des amitiés et des amours naissantes, et derrière une
cohabitation en apparence sereine, Alixe, Zyzo et leurs amis devront percer de nouveaux mystères.
Comment les enfants ont-ils pu survivre juste après le passage du nuage ? Quelles sont les origines
des deux clans ? Qui était vraiment Marie-Lune ? Mordélia, chassée de la ville, a conservé un objet
secret qui contient peut-être des réponses à toutes ces questions. Or, habitée par une féroce volonté
de survivre, elle compte bien prendre sa revanche...
Cote: RSF BUS.

Spiritual garden / écrit par Nathan Lemaire - Nantes : Ed. Amalthée, 2010.
Résumé : Suite à la soudaine extinction d'Internet, le pays est secoué par de terribles manifestations.
Le gouvernement prend donc la décision de traquer et d'exécuter les fauteurs de troubles. Dans ce
climat de terreur, Nathlem, un jeune No-life, se fait propulser avec deux de ses amis dans un monde
parallèle, le monde cybernétique. Débute alors une épopée qui conduira cette jeune équipe à devoir
prendre des décisions qui pourraient sauver, mais également détruire l'humanité.
Cote: RSF LEM.

L'île / écrit par Vincent Villeminot - Paris : Pocket Jeunesse, 2021.
Résumé : Coincés sur une île, des adolescents vont devoir apprendre à survivre dans un monde
apocalyptique qui ne leur fera pas de cadeau... Le premier jour, quand ils sont arrivés au bateau, la
liaison entre l’île et le continent était coupée. Ordre du gouvernement. Par la suite ils ont vu des
fumées, au loin, sur la côte. Le deuxième jour, ils ont enfin eu des nouvelles, et c’était plus effrayant
encore. Depuis, personne ne peut plus aborder. Personne ne peut plus s’en aller. Et maintenant,
prisonniers de leur île, Jo, Louna, Hugo, Blanche et les autres le savent : le danger vient de partout.
Du continent. Des adultes. De leur propre communauté. D’eux-mêmes, surtout, la bande des six, les
copains, le « crew », comme dit Simon, qui adore frimer en anglais.
Cote: RSF VIL.

Bandes dessinées
Dans les yeux de Lya (Tome 3) - Un coupable intouchable / scénario de Carbone ;
illustré par Justine Cunha - Belgique : Dupuis, 2021.
Cote: BD DAN.
Teenage Mutant Ninja Turtles (Tome 10) – De l'ordre et du chaos / scénario de Kevin
Eastman et Tom Waltz et Ben Bates. - Hi Comics, 2020.
Cote: BD TEE.
Teenage Mutant Ninja Turtles (Tome 11) – Leatherhead / scénario de Kevin Eastman
et Tom Waltz et Ben Bates - Hi Comics, 2020.
Cote: BD TEE.
Teenage Mutant Ninja Turtles (Tome 12) – Chasse aux fantômes / scénario de Kevin
Eastman et Tom Waltz et Ben Bates - Hi Comics, 2020.
Cote: BD TEE.
Teenage Mutant Ninja Turtles (Tome 13) – Les grands remèdes / scénario de Kevin
Eastman et Tom Waltz et Ben Bates - Hi Comics, 2021.
Cote: BD TEE.
Green Class (Tome 3) – Chaos rampant / scénario de Jérôme Hamon ; illustré par
David Tako - Bruxelles : Ed. du Lombard, 2021.
Cote: BD GRE.
Stranger things (Tome 2) – Six / scénario de Jody Houser ; illustré par Stefano
Martino. - Mana Books, 2020.
Cote: BD STR.
Stranger things (Tome 3) – Dans les flammes / scénario de Jody Houser ; illustré par
Stefano Martino - Mana Books, 2020.
Cote: BD STR.
Stranger things (Tome 4) – Colo de sciences / scénario de Jody Houser ; illustré par
Stefano Martino - Mana Books, 2021.
Cote: BD STR.
Voro (Tome 6) – L'armée de la Pierre de Feu - Troisième partie / écrit par Janne
Kukkonen ; illustré par Kevin Bazot - Paris : Casterman, 2020.
Cote: BD VOR.
Lou ! Sonata (Tome 1) – Premier mouvement / scénario de et illustré par Julien Neel
- Grenoble : Glénat, 2020.
Cote: BD LOU.

Manga
Shirayuki aux cheveux rouges (Tome 17) / scénario de et illustré par Sorata Akiduki Bruxelles : Kana, 2018.
Cote: BD SHI.

Shirayuki aux cheveux rouges (Tome 18) / scénario de et illustré par Sorata Akiduki Bruxelles : Kana, 2018.
Cote: BD SHI.

Shirayuki aux cheveux rouges (Tome 19) / scénario de et illustré par Sorata Akiduki Bruxelles : Kana, 2019.
Cote: BD SHI.

Shirayuki aux cheveux rouges (Tome 20) / scénario de et illustré par Sorata Akiduki Bruxelles : Kana, 2019.
Cote: BD SHI.

Shirayuki aux cheveux rouges (Tome 21) / scénario de et illustré par Sorata Akiduki Bruxelles : Kana, 2020.
Cote: BD SHI.

Shirayuki aux cheveux rouges (Tome 22) / scénario de et illustré par Sorata Akiduki Bruxelles : Kana, 2021.
Cote: BD SHI.

Silver spoon – La Cuillère d'argent (Tome 15) / scénario de et illustré par Hiromu
Arakawa - Paris : Kurokawa, 2021.
Cote: BD SIL.
Magic Knight Rayearth (Tome 2) / scénario de et illustré par CLAMP - Grenoble : Pika
Editions, 2021.
Cote: BD MAG.

Magic Knight Rayearth (Tome 3) / scénario de et illustré par CLAMP - Grenoble : Pika
Editions, 2021.
Cote: BD MAG.

Spy x family (Tome 1) / scénario de et illustré par Tatsuya Endo - Paris : Kurokawa, 2020.
Cote: BD SPY
Spy x family (Tome 2) / scénario de et illustré par Tatsuya Endo - Paris : Kurokawa, 2020.
Cote: BD SPY
Spy x family (Tome 3) / scénario de et illustré par Tatsuya Endo - Paris : Kurokawa, 2021.
Cote: BD SPY

Spy x family (Tome 4) / scénario de et illustré par Tatsuya Endo - Paris : Kurokawa, 2021.
Cote: BD SPY
One-Punch Man (Tome 12) / scénario de et illustré par One. - Paris : Kurokawa, 2018.
Cote: BD ONE.
One-Punch Man (Tome 13) / scénario de et illustré par One. - Paris : Kurokawa, 2018.
Cote: BD ONE.
Rockin' Heaven (Tome 4) / scénario de et illustré par Mayu Sakai - Paris : Panini France,
2015.
Cote: BD

ROC.

Servamp (Tome 15) / scénario de et illustré par Tanaka Strike - Charnay-les-Mâcon :
Bamboo éd., 2021.
Cote: BD SER.

Seven Deadly Sins (Tome 30) / scénario de et illustré par Nakaba Suzuki - Grenoble :
Pika Editions, 2018.
Cote: BD SEV.

Seven Deadly Sins (Tome 31) / scénario de et illustré par Nakaba Suzuki - Grenoble :
Pika Editions, 2019.
Cote: BD SEV.

Seven Deadly Sins (Tome 32) / scénario de et illustré par Nakaba Suzuki - Grenoble :
Pika Editions, 2019.
Cote: BD SEV.

Girls' last tour (Tome 5) / scénario de et illustré par Tsukumizu - Omake manga, 2021.
Cote: BD GIR.
Girls' last tour (Tome 6) / scénario de et illustré par Tsukumizu - Omake manga, 2021.
Cote: BD GIR.

