
 

NOUVEAUTÉ
ADO SQUARE

ROMANS
TOUS LES GENRES

AVRIL 2020
AVRIL 2021



ROMAN DIVERS

Les roches rouges / Olivier Adam - Paris : R. Laffont, 2020. 
Résumé : J’ai tout juste dix-huit ans. Je vis chez mes parents. Je vais plus au lycée et j’ai pas de
boulot. Je picole trop et je me bourre de médocs. Comment peut-elle croire que je suis capable de la
protéger, de lui offrir quoi que ce soit de plus ou de mieux que son mec ? Depuis qu’on roule elle n’a
pas posé la moindre question. Elle n’a même pas demandé où on allait exactement. Je lui ai juste dit
que je connaissais un endroit où on serait pénards. Et ça a semblé lui suffire...
Cote: R ADA. 

Taxonomie de l'amour / Rachael Allen - Paris : Bayard, 2020. 
Résumé : Deux choses très importantes se produisent dans la vie de Spencer, l'été de ses treize
ans : sa professeure de sciences lui assigne un projet sur la taxonomie, et Hope emménage dans la
maison d'à-côté. Spencer sent tout de suite que Hope est spéciale : elle aime escalader les arbres,
adore les anecdotes bizarres sur des sujets inutiles, et surtout, elle ne se moque pas de lui et de ses
tics moteurs et vocaux, provoqués par son syndrome de La Tourette. À ses côtés, il a l'impression de
faire enfin partie du monde qui l'entoure. Les deux ados grandissent ensemble et nouent des liens
intenses, oscillant entre amour et amitié. Car la vie est rarement aussi claire que les taxonomies que
Spencer crée, et son histoire avec Hope est pour le moins compliquée... 
Cote: R ALL. 

Un garçon c'est presque rien / Lisa Balavoine - Paris : Rageot, 2020. 
Résumé : Une chambre d’hôpital. Dans le lit, un garçon. À côté, une fille, qui attend qu’il se réveille. 
Au travers du coma de Roméo, son histoire : pourquoi, comment, la vie l’a-t-elle amené là ? 
Cote: R BAL. 

Entre chiens et loups (tome 4) 
Le retour de l'aube / Malorie Blackman - Toulouse : Milan jeunesse, 2018. 
Résumé : Tobey est amoureux de Callie. Fou amoureux. Pour son anniversaire, il veut lui offrir un
cadeau digne d'elle, un cadeau de valeur. Alors il va accepter le pire : effectuer une livraison pour
le gang de McAuley. En échange d'un peu d'argent. Un peu d'argent qui le conduira directement en
enfer...
Cote: R BLA. 

Entre chiens et loups (tome 5) 
Entre les lignes / Malorie Blackman - Toulouse : Milan jeunesse, 2020. 
Résumé : Libby et Troy vivent leurs années lycée non sans tensions compte tenu de leur histoire
personnelle  et  de  leur  couleur  de  peau  différente.  Pourtant,  les  inégalités  commencent  à
s'estomper. La preuve Tobey Durbridge est le premier chef de gouvernement blanc. Et, quand il est
accusé de meurtre, il se tourne, vers celle qu'il a aimé plus que tout, Callie Rose Hadley. Cette
brillante avocate est aussi la fille de Callum et Sephy, qui autrefois se sont battus pour changer ce
monde... Mais ce monde a-t-il vraiment changé? 
Cote: R BLA. 

La théorie de l'iceberg / Christopher Bouix - Paris : Gallimard, 2018. 
Résumé : Noé, 15 ans, a un accident de surf duquel il va physiquement vite se remettre mais au fond
de lui-même le traumatisme est bien ancré. Depuis, il bégaye, passe ses journées en solitaire à lire et
à écrire. Pendant les vacances d’été, souffle enfin un vent de changement pour lui. Deux rencontres
et un concours d’écriture vont lui permettre d’avancer. 
Cote: R BOU. 
  
Désorientée / Marine Carteron - Paris : Casterman, 2019. 
Résumé : C’est l’histoire d’une route trop droite, d’un pas de côté et d’un moteur qui cale. C’est
l’histoire  d’un  regard  qui  s’ouvre  sur  un  paysage nu  où  tout  doit  être  inventé.  Une histoire  de
courage. Celui qu’on a. Celui qu’on n'a pas. Louise a 18 ans, son avenir dépend de ParcourSup. Ou
pas. Et si la liberté, parfois, c’était de choisir ce que personne ne propose ?
Cote: R CAR. 



La fiancée (tome 1) 
La fiancée / Kiera Cass - Paris : R. Laffont, 2020. 
Résumé : Hollis Brite a grandi à la cour de Coroa, rêvant - sans trop y croire - d'attirer l'œil du
jeune et beau roi Jameson, connu pour ses multiples conquêtes. Un jour, pourtant, c'est elle qui lui
fait tourner la tête... Mais, alors que Jameson est sur le point d'annoncer leurs noces prochaines,
l'arrivée d'un jeune noble en provenance d'un royaume voisin va changer la donne : attentionné et
perspicace, il semble comprendre Hollis mieux que quiconque auparavant. L'avenir radieux promis
à la jeune fille devient soudain beaucoup plus incertain : renoncera-t-elle à un destin royal, quitte à
se couper de ce qu'elle a toujours connu ?
Cote: R CAS. 

La sélection (tome 6) 
Histoires secrètes : Le Prince & le Garde / Kiera Cass - Paris : R. Laffont, 2020. 
Résumé : Ce hors-série vous propose une plongée dans le cœur et l'esprit de Maxon et d'Aspen,
les deux jeunes hommes qui se livrent bataille pour conquérir America Singer. Avant qu'America
n'arrive au Palais pour la Sélection, il y avait déjà une fille dans la vie de Maxon. 
La nouvelle " Le Prince " s'ouvre sur la semaine précédant l'arrivée des trente-cinq candidates et
suit Maxon lors de la première journée de compétition. Élevé en tant que Six, Aspen Leger n'aurait
jamais imaginé intégrer un jour la très réputée Garde royale affectée au Palais. 
À travers le quotidien d'Aspen, la nouvelle " Le Garde " lève le voile sur cet univers très fermé
auquel America n'aura jamais accès... Ce recueil regorge de révélations en cascade !
Cote: R CAS. 

L'âge des possibles / Marie Chartres - Paris : L'école des loisirs, 2020. 
Résumé : Saul et Rachel ont un avenir tout tracé : chez les Amish, la vie est une ligne droite. Leur
Rumspringa,  cette  parenthèse  hors  de  la  communauté,  leur  permettra  de  découvrir  le  monde
moderne pour le rejeter en toute connaissance de cause. Temple doit quitter sa petite vie casanière
pour rejoindre sa sœur à Chicago, mais la peur la paralyse. Dans l’immense ville, celle qui se pose
trop de questions et ceux qui devraient ne pas s’en poser vont se perdre et se trouver. Mais ils vont
aussi trouver des réponses qu’ils auraient peut-être préféré ignorer. 
Cote: R CHA. 

Lire est dangereux (pour les préjugés) / Dave Connis - Toulouse : Milan, 2020. 
Résumé :  Quand Clara,  lectrice  assidue,  découvre  que des romans,  jugés inappropriés,  ont  été
bannis de la bibliothèque de son lycée, elle décide d'entrer en résistance. Son plan ? Monter une
bibliothèque clandestine dans son casier. 
Cote: R CON. 
  
Un peu plus près des étoiles / Rachel Corenblit - Paris : Bayard, 2019. 
Résumé : Rémi, 15 ans, garçon solitaire 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, casque vissé sur les oreilles
et  baladeur  cassette  en  poche,  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. 

Moon brothers / Sarah Crossan - Paris : Rageot, 2019. 
Résumé : Joe Moon a dix-sept ans. Il vient de quitter New York pour aller vivre un temps au Texas.
Son frère  aîné,  Ed,  est  en  prison là-bas.  Jugé  coupable  du meurtre  d’un policier,  il  attend son
exécution dans le couloir de la mort. Or, la date approche. Alors Joe veut être là, aider son frère à
affronter  ces  dernières  semaines.  Car  sinon,  Ed  sera  tout  seul.  Mais  voilà  qu'un nouvel  avocat
reprend la défense du condamné... et il a l'air d'y croire. Joe osera-t-il espérer encore ? 
Cote: R CRO. 



Te retrouver / Keren David - Paris : Hugo & Cie, 2015. 
Résumé : Avant d'être adoptée par une famille aisée londonienne, Cass était une Jones. Mais tous
ses souvenirs se sont envolés lorsque, à deux ans, elle a pris le nom de Montgomery, grande lignée
de politiques anglais. Sa vie est bien tranquille, Will Hugues mis à part. Pourquoi le beau gosse du
lycée s'intéressait à elle alors que sa cour est aussi grande que celle du prince Harry ? Mais le petit
monde de Cass s'effondre le jour où son père se retrouve au cœur d'un scandale conjugal, et que sa
famille vole en éclats. C'est ce jour même que choisit Aidan, son frère biologique, pour réapparaître
sur Facebook. Aidan Jones, 18 ans, est passé de foyers en foyers après avoir fui un père abusif et
une mère indifférente. Il survit grâce à de petits boulots dans le quartier de Camden et partage un
studio avec sa copine Holly, une jeune fille un peu plus âgée que lui, et le fils de celle-ci. Cass et
Aidan doivent apprendre à se connaître et apprivoiser leurs différences. Mais les liens du sang sont-
ils plus solides que ceux qui vous ont construits ?
Cote: R DAV. 

Fashion victime / Juno Dawson - Paris : Pocket Jeunesse, 2020. 
Résumé : Dans un parc d'attractions, Jana, seize ans, se fait repérer par un agent de mannequins.
Après hésitation, la jeune fille accepte et signe un contrat. Elle défile bientôt pour les plus grands
noms  de  la  mode  et  évolue  dans  un  milieu  glamour  mais  cruel.  Afin  de  gérer  la  pression,
l'adolescente  prend  des  tranquillisants  et  des  somnifères.  C'est  le  début  d'un  cauchemar  qui
poussera Jana à révéler au monde entier combien l'univers de la beauté peut être laid... 
Cote: R DAW. 

Et si... / Rebecca Donovan - Paris : Pocket Jeunesse, 2016. 
Résumé : Quand Cal retrouve Nicole à des milliers de kilomètres de leur ville natale, il n'en croit pas
ses yeux.  Son amie  d'enfance  dont  il  a  toujours  été  amoureux prétend s'appeler  Nyelle  et  son
caractère semble à l'opposé de ce qu'elle était. Qui est vraiment Nyelle ? Nicole, frappée d'amnésie ?
Un simple sosie ? La seule chose dont Cal est sûr, c'est qu'il ne peut plus vivre sans elle...
Cote: R DON. 
  
Ma fureur / Jenny Downham - Paris : Pocket Jeunesse, 2020. 
Résumé :  John a l’air  parfait,  Lexi,  sa belle-fille,  semble  être  une adolescente  difficile.  Mais  les
apparences sont parfois trompeuses... À la maison, Lexi vit un enfer. John, son beau-père, est un
homme agressif qui ne tolère pas la moindre erreur. De son côté, la jeune fille s’énerve vite, elle a
des accès de colère terribles. La fameuse « crise d’adolescence », sans doute... Mais Lexi en est
persuadée : c’est John qui n’a pas un comportement normal. Il semble déterminé à l’isoler de tous
ceux qu’elle aime, et compte bien épouser sa mère. Pourra-t-elle dévoiler à temps le vrai visage de
John  et  empêcher  ce  mariage  ?  Qui  sera  de  son  côté,  quand  elle  aura  enfin  le  courage  de
témoigner ? 
Cote: R DOW. 

Alma (tome 1) 
Le vent se lève / Timothée de Fombelle - Paris : Gallimard Jeunesse, 2020. 
Résumé : 1786. Quittant la vallée d'Afrique qui la protégeait du reste du monde, Alma, 13 ans, part
seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à La Rochelle, le jeune Joseph
Mars  embarque  clandestinement  sur  La  Douce  Amélie,  l'imposant  navire  de  traite  du  cruel
capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor, mais c'est Alma qu'il va découvrir.... 
Cote: R FOM. 

Ma mémoire est un couteau / Laurie Halse Anderson - La belle colère, 2017. 
Résumé : Cela fait cinq ans que la jeune Hayley Kincaid n’a pas posé ses bagages quelque part.
Andy,  son père,  traqué par les démons qu’il  a  ramenés de la  guerre,  n’arrive  pas  à rester  bien
longtemps en place...  De retour dans la ville natale du paternel, père et fille sont bien décidés à
s’offrir  le  plus  toxique  des  espoirs:  avoir  une  vie  ordinaire,  mettre  derrière  soi  les  souvenirs
douloureux et, pourquoi pas, laisser une chance aux autres de s’approcher et de partager le fardeau
des secrets de famille. Malheureusement, ce fragile équilibre tient à peu de chose, et les monstres
tapis dans la mémoire d’Andy sont toujours là, prêts à le plonger en enfer au moindre faux pas.
Entraînera-t-il sa fille dans sa chute ou saura-t-elle trouver sa place dans ce combat?
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. 

Dans chacun de mes mots / Tamara Ireland Stone - Paris : Hugo & Cie, 2016. 
Résumé : Sam est envahie d'angoisses qu'elle n'arrive pas à contrôler. Chaque acte, chaque prise de
parole est un véritable calvaire. Pas évident quand on fait partie d'un groupe où tout fashion faux-pas
fait  l'objet  d'un raz-de-marée de critiques !  Mais un jour,  Sam rencontre Caroline...  Très vite,  sa
nouvelle amie lui fait découvrir à Sam un lieu secret du lycée : le Coin des poètes, où chacun peut
réciter ses créations. Peu à peu, Sam se prend presque à se sentir « normale ». Mais pourquoi AJ, le
mystérieux guitariste du groupe, semble-t-il ne pas accepter sa présence ? Sam devra-t-elle une fois
de plus tout remettre en question ?
Cote: R IRE. 
  
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. 

Ça sonnait mieux dans ma tête / Nina Kenwood - Paris : Pocket Jeunesse, 2020. 
Résumé : A dix-huit ans, Natalie termine sa dernière année de lycée et attend avec impatience de
savoir dans quelle université elle pourra étudier. Mais pendant les vacances de Noël, ses parents
lâchent  une  bombe  :  ils  divorcent.  Pour  fuir  l’ambiance  électrique,  Natalie  se  réfugie  chez  ses
meilleurs amis qui la poussent à profiter de la vie. Introvertie et très gaffeuse, Natalie n’a jamais
embrassé personne et déteste aller en soirées, préférant la rêverie à la réalité. Mais quand elle tombe
amoureuse du garçon qu’elle aurait dû éviter, sa vie se complique et la voilà obligée de sortir de sa
coquille. Et si l’amour lui faisait enfin découvrir le monde réel ?
Cote: R KEN. 

Si belle, Sybille / Valentine Lalande - Paris : Hugo roman, 2020. 
Résumé : Sybille se trouve moche, fade, inintéressante. Elle rase les murs du lycée pour ne pas se
faire remarquer.  En secret, elle observe Soren, le type du dernier rang qui passe ses journées à
griffonner sur un carnet. Lorsque leur professeur de Littérature les soumet à un exercice d'écriture
en binôme, elle espère bien tomber sur celui qui l'envoûte depuis le collège. Malheureusement, le
sort en décide autrement. Et c'est la pétillante Sofia, sa meilleure amie aussi généreuse en formes
que de caractère, qui tombe sur Soren. La banale Sybille se retrouve à devoir travailler avec Samuel,
qui décroche de loin la palme du pire crétin de la classe. Arrogant, imbu de lui-même et redoublant
pour la deuxième fois... L'exercice littéraire risque de ne pas être une partie de plaisir. À moins que...
Et si Samuel l'aidait à prendre confiance en elle et à faire craquer le mystérieux Soren ?
Cote: R LAL. 

Sweet Revenge / Estelle Maskame - Paris : Pocket Jeunesse, 2020. 
Résumé : Vanessa Murphy ne cherche pas de relation stable, encore moins de petit ami. Avec un
père absent, rien de plus simple que de faire le mur pour retrouver Harrison, sa dernière conquête.
Mais quand une vidéo de leurs moments intimes, prise par Harrison, fait le tour du lycée, sa vie
bascule dans le chaos. Apparaît  alors Kai,  un garçon qui a lui  aussi des comptes à régler avec
Harrison. Pour faire de la vie de leur ennemi commun un enfer, Vanessa est prête à prendre tous les
risques. À condition, toutefois, de ne pas tomber sous le charme de son associé... 
Cote: R MAS. 



Maman les p'tits bateaux / Claire Mazard - Le muscadier, 2020. 
Résumé : Marie-Bénédicte n'est pas contente de son prénom. Marie-Bénédicte n'est pas contente
tout court, jamais. Elle se livre à son ordinateur, sans détour ni fioritures, et le lecteur comprend la
mauvaise grâce, la mauvaise humeur, les résultats scolaires qui plongent, les cheveux qu'on coupe...
Marie-Bénédicte a un oncle, Laurent, Tildou, le frère de sa maman, un oncle qui l'aime beaucoup,
trop, de bien trop près. Heureusement, les mots font leur chemin, ouvrent ce qui était fermé, disent
ce qu'une mère et un père ne voyaient pas et qu'ils vont devoir affronter. 
Cote: R MAZ. 
  
Sauveur & Fils (tome 6) 

Saison 6 / Marie-Aude Murail.  - Paris : L'école des loisirs, 2020. 
Résumé : Jamais une psychothérapie n'a autant ressemblé à une enquête policière que dans cette
saison 6. Qui est cet homme qui veut être reçu à 7 heures du matin au 12 rue des Murlins et qui a
l'air de connaître la maison de Sauveur comme s'il y avait déjà vécu ? D'où vient Gilbert le Démon
qui persécute la jeune Sarah en lui criant à l'oreille des insanités ? Pourquoi Ghazil Naciri a-t-elle
volé une clé dans le sac de sa prof de SVT ? Qu'est-ce que Kimi va faire de ce revolver qui lui est
tombé dans les mains ? Et Jovo, mythomane ou psychopathe ? 
Cote: R MUR. 

Le masque du père / Louison Nielman - Macha-publishing, 2020. 
Résumé : Le jour où Céleste demande à son père le métier qu'il exerce, leur vie de famille paisible est
bouleversée. Fossoyeur, son père est de plus en plus violent et les scènes de maltraitance envers sa
femme sont courantes. Alors que les services sociaux conduisent la jeune fille dans un foyer pour
enfants, celle-ci s'étonne d'apprécier l'endroit et la compagnie des autres. 
Cote: R NIE. 

L'année après toi / écrit par Nina de Pass - Paris : Hugo roman, 2020. 
Résumé : San Francisco, le soir du nouvel an. Cara survit miraculeusement à un tragique accident de
voiture. Mais sa meilleure amie, Georgina, n'a pas la même chance... Après cette terrible nuit, Cara
est consumée par le chagrin. Ses parents l'envoient alors dans un lycée international en Suisse pour
qu'elle puisse se reconstruire. 
Au cœur des montagnes, l'ancienne vie de Cara semble bien loin derrière elle. Pourtant, Georgina et
la culpabilité restent présentes à chaque instant. Ici, personne ne connaît l'histoire de Cara et elle
compte bien qu'il en soit ainsi. Même si ses nouveaux amis Ren et Hector font tout pour la soutenir
et l'aider à avancer. Surtout Hector, qui semble étrangement comprendre le deuil comme personne...
Cara sait pertinemment qu'il faut laisser le passé derrière soi et s'ouvrir aux autres pour que la vie
puisse enfin continuer. Saura-t-elle accepter qu'elle mérite une deuxième chance ? 
Cote: R PAS. 

Et le désert disparaîtra / écrit par Marie Pavlenko - Paris : Flammarion, 2020. 
Résumé :  Samaa vit  dans un monde qui  pourrait  être  le  nôtre  dans quelques siècles.  La  vie  a
presque entièrement disparu de la surface de la Terre. Le sable a tout dévoré. Elle appartient à une
tribu nomade. Pour survivre, son peuple traque les derniers arbres et vend leur bois. Samaa aimerait
être une chasseuse, elle aussi, mais c'est une charge d'hommes. Alors, un jour, elle désobéit et suit
les chasseurs. Mais le désert a mille visages. Elle se perd, et tombe dans une trouée. Au fond, un
arbre. Gigantesque. Coincée là, blessée, Samaa va peu à peu réaliser que tout ce en quoi elle croit
est faux. Elle changera le destin de sa tribu à jamais. 
Cote: R PAV. 

Un si petit oiseau / Marie Pavlenko - Paris : Flammarion, 2019. 
Résumé : Après un accident de voiture qui l'a laissée meurtrie, Abigail rentre chez elle. Elle ne voit
plus personne.  Son corps mutilé  bouleverse son quotidien,  sa vie  d'avant lui  est  insupportable.
Comment se définir quand on a perdu ses repères, qu'on ne sait plus qui on est, que la douleur est
toujours embusquée, prête à exploser ? Grâce à l'amour des siens. Grâce aux livres. Grâce à la
nature, au rire, aux oiseaux. Avec beaucoup de patience, peu à peu, Abi va réapprendre à vivre. 
Cote: R PAV. 



Deux fleurs en hiver / Delphine Pessin - Paris : Didier Jeunesse, 2020. 
Résumé : L'une, Capucine, a décidé d'effectuer son stage dans un Ehpad. Elle change de couleur de
perruque en fonction de son humeur et au fil des découvertes du métier d'aide-soignante. Violette,
quant  à  elle,  est  une nouvelle  résidente  déboussolée  qui  vient  d'arriver  à  l'Ehpad.  Émue par  le
désarroi  de  Violette,  Capucine  fait  des  pieds  et  des  mains  pour  lui  redonner  le  sourire.  Leur
rencontre  va  dynamiter  la  vie  plan-plan  de  la  maison  de  retraite  et  bousculer  leurs  cœurs  en
hibernation ! 
Cote: R PES. 

Elles / Sophie Rigal-Goulard - Paris : Rageot, 2019. 
Résumé : Marina, 13 ans, et son petit frère Sacha viennent de s’installer avec leur mère dans une
nouvelle ville, pour une nouvelle vie. Leurs parents se sont séparés il  y a peu et plus rien n’est
comme avant. Quand Marina découvre que sa mère a été licenciée et qu’elle perd pied, elle décide de
tout faire pour que personne ne s’en aperçoive de crainte qu’on ne les sépare. Mais Marina peut-elle
donner le change encore longtemps au collège et auprès de son père ? Et qui tentera de percer le
mur de silence dont elle s’est entourée ? 
Cote: R RIG. 

La rue qui nous sépare / Célia Samba - Paris : Hachette, 2021. 
Résumé : Noémia a dix-neuf ans, Tristan vingt et un. Ils se croisent tous les jours, ils se plaisent,
c’est évident. Mais Noémia est étudiante et Tristan est sans-abri. Entre eux, il y a le froid, la société;
entre eux, il y a la rue... qui pourrait se révéler difficile à traverser. 
Cote: R SAM. 

Le château de Cassandra / Dodie Smith - Paris : Gallimard Jeunesse, 2004. 
Résumé  :  Cassandra  !  Un  prénom  romanesque,  à  l'image  du  château  perdu  au  fin  fond  de
l'Angleterre on vit la jeune fille et toute sa famille pour le moins excentrique. Un père écrivain qui se
refuse à écrire, la merveilleuse Topaz, belle-mère fantasque, Rose, la sœur aînée rêvant au grand
amour, sans parler du jeune jardinier qui n'a d'yeux que pour Cassandra. Au fil de ses cahiers, elle
relate les événements qui jalonnent leur existence, avec autant de sensibilité que d'ironie. Surgissent
deux beaux et riches Américains venus s'installer dans le manoir voisin. La vie au château en sera
bouleversée. Le journal, émouvant et drôle, d'une jeune fille pleine d'esprit et de talent. 
Cote: R SMI. 

Dévisagée / Erin Stewart - Paris : Gallimard Jeunesse, 2019. 
Résumé : Ava a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé sa maison : ses parents, sa meilleure amie,
même son visage. Elle n'a pas besoin d'un miroir pour savoir à quoi elle ressemble - la violence du
regard des autres lui suffit. Sa rencontre avec Piper, une adolescente déchaînée qui porte comme
elle des cicatrices, l'aide à surmonter son retour au lycée. Il  reste à  Ava son humour,  des amis
fabuleux et une voix faite pour chanter... Osera-t-elle seulement monter sur scène ? 
Cote: R STE. 
  
Le Petit Prince de Harlem / Mikaël Thévenot - Paris : Didier Jeunesse, 2019. 
Résumé :  Des clubs de jazz aux guerres de gangs :  bienvenue à Harlem. Entre les trafics et la
pauvreté ambiante, Sonny fait tout ce qu’il peut pour aider sa mère à joindre les deux bouts. Quitte à
basculer dans l’illégalité... Il n’y a que le soir que son âme s’élève, sur les toits, lorsqu’il souffle dans
son saxophone et que le son pur et ensorcelant du jazz enchante sa vie. Mais entre la rue et les toits,
peut-il choisir son destin ? 
Cote: R THE. 

Le gang des vieux schnocks / Florence Thinard - Paris : Gallimard, 2019. 
Résumé : Un jeune à capuche a arraché le sac de cette brave Rose-Aimée! Papi Ferraille le sait, il a
tout  vu.  Alors  avec  Gisèle,  une  ex-coiffeuse  au  look  improbable,  et  Victor,  le  vieux  rebelle  qui
détourne  les  affiches  publicitaires,  ils  unissent  leurs  solitudes  pour  former  un  gang étrange  et
redoutable. On va lui montrer de quel bois on se chauffe à ce gamin qui agresse les vieilles dames
au lieu d'aller  en cours!  Et  tout  le  quartier  n'a  qu'à  bien se tenir.  Jules,  14 ans,  n'est  pas  près
d'oublier la leçon que le prépare le Gang des Vieux Schnocks.... 
Cote: R THI. 



Parée pour percer : Tu peux pas m'arrêter / Angie Thomas - Paris : Nathan, 2020. 
Résumé : Bri a seize ans et rêve d'être la plus grande rappeuse de tous les temps. Ou au moins de
remporter son premier battle. Elle a de qui tenir - son père était une légende du rap, jusqu'à ce qu'il
soit tué par les gangs. Mais quand sa mère perd son emploi, que leur propriétaire menace de les
mettre à la porte et que la violence enfle dans son quartier, Bri n'a plus le choix : réussir dans le rap
n'est plus un rêve. C'est une nécessité. 
Cote: R THO. 

Comme des sauvages / Vincent Villeminot - Paris : Pocket Jeunesse, 2020. 
Résumé : L’été de ses treize ans, Tom part en vacances dans un village de basse montagne avec sa
sœur, Emma, plus âgée, et un groupe de jeunes adultes.  Préférant la solitude aux intrigues des
« grands », il entre dans la forêt, s’y égare, découvre une étrange clôture, qui ferme la porte d’une
parcelle forestière. Un écriteau le prévient : celui qui entre ici « n’en revient pas ».
Près de deux ans plus tard, Emma n’a pas renoncé à retrouver Tom. Revenant sur les lieux de sa
disparition, elle va découvrir à son tour le Domaine, où un campement de jeunes gens vit autour des
Sources chaudes, avec la complicité de tout le village, en contrebas. Elle n’a pas pris au sérieux
l’écriteau : pour celui qui veut franchir la clôture dans l’autre sens, c’est la chasse à l’homme, et la
mort.
Cote: R VIL. 
  
Gamer (tome 6.1) 

Fail : 1ère partie / Pierre-Yves Villeneuve - Belgique : Kennes Edition, 2019. 
Résumé : Si Charlotte, Elliot, Margot et Laurianne, aidés de Dolann, ont réussi à mettre des bâtons
dans les roues du Spectre en évitant que le groupe de hackers sabote la finale des Championnats
mondiaux de La Ligue des mercenaires, Kostas, lui, refuse de s’avouer vaincu! Dans une nouvelle
vidéo, le youtubeur vedette s’érige en victime et lance une nouvelle salve d’accusations contre la
Guilde, forçant celle-ci à se retirer des réseaux sociaux. 
Cote: R VIL. 

Gamer (tome 6.2) 
Fail : 2ème partie / Pierre-Yves Villeneuve - Belgique : Kennes Edition, 2019. 
Résumé : Décidément, un retour à la vie normale semble impossible pour Laurianne : d'un côté,
Sarah-Jade est de retour avec une vengeance ; de l'autre, Sam s'est fait une nouvelle blonde! Et
Dolann qui croit avoir identifié la tête du Spectre, en plus! Celui-ci souhaite recruter Laurianne afin
de faire tomber le groupe de hackers une fois pour toutes, mais pour réussir cela, il est primordial
de retrouver Maxime Peterson, lui qui est devenu introuvable après la Corée... Une chose est sûre :
si on découvre ce qu'elle planifie avec Dolann, elle pourrait se retrouver en prison ; et si quelqu'un
à l'école apprend ce qui se passe entre elle et Zach, elle risque de perdre ses amis les plus chers,
ce qui serait bien pire! Mais Laurianne est une hacker, une guerrière et une joueuse redoutable ;
s'il y en a une qui peut passer à travers l'œil de la tempête, sauver la Montagne et les Forces de
défense terrestre et en ressortir indemne, c'est bien elle! 
Cote: R VIL. 

Gamer (tome 7)
Rétrovirus / Pierre-Yves Villeneuve - Belgique : Kennes Edition, 2020. 
Résumé : Laurianne a réussi à sauver la Montagne, mais l’impulsion électromagnétique nécessaire
a causé des dommages collatéraux imprévus. Au lieu de lui être reconnaissants d’avoir sauvé la
base des Forces de défense terrestre, les joueurs tiennent Laurianne pour grande responsable de
leur malheur. Elle est devenue l’ennemie numéro un. La cible à abattre. Cette nouvelle réalité fait
qu’il  est  quasiment  impossible  pour  Laurianne de  se  connecter  aux serveurs  de  la  Ligue.  Du
moins, pour un temps. Cette pause de La Ligue des mercenaires la force à consacrer son énergie à
un autre projet: car Gabryelle et elles ont découvert que Maxime Peterson n’était qu’un pion. Il a
été manipulé par le Spectre afin de saboter la finale du Championnat de la Ligue à Séoul. Et le
groupe de hackers souhaite maintenant qu’il infecte les serveurs de KPS. Afin de sauver le studio
et de prouver que Damien Wolfe et  Kronos sont  les véritables commanditaires de la  tentative
d’espionnage, Laurianne et Gabryelle vont tenter de reprogrammer le virus et d’infecter à leur tour
le Spectre. 
Cote: R VIL. 



ROMAN FANTASTIQUE

Phalaina / Alice Brière-Haquet - Rodez : Ed. du Rouergue, 2020. 
Résumé : Par un froid jour d'hiver, un villageois découvre une petite fille à l'orée d'un bois. Muette,
les yeux rouges, ses réactions sont aussi violentes qu'irrationnelles. De la campagne anglaise à un
orphelinat  londonien,  le  chemin  de  l'orpheline  semble  jalonné de  phénomènes inexplicables,  de
morts  violentes  et  de  questions  sans  réponse.  D'où  vient-elle  ?  Qui  sont  les  hommes  à  ses
trousses ? Quel est son lien avec la célèbre Fondation Humphrey ? Pour rester libre, la jeune fille va
devoir dénouer tout cela, coûte que coûte. 
Cote: R BRI. 
  
Vampyria (tome 1) 

La cour des ténèbres / Victor Dixen - Paris : R. Laffont, 2020. 
Résumé : En l'an de grâce 1715, le Roy-Soleil s'est transmuté en vampyre pour devenir le Roy des
Ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampyria : une vaste coalition à jamais figée
dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé
au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampyrique. 
Trois siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant
les jeunes nobles avant leur entrée à la Cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les
trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de
temps Jeanne survivra-t-elle ? 
Cote: R DIX. 

Winterwood : La forêt des âmes perdues / Shea Ernshaw - Paris : Rageot, 2020. 
Résumé :  Certains  disent  que les  bois  de  Wicker  Woods  sont  magiques.  Hantés,  mêmes.  Nora
Walker, héritière d'une longue lignée de sorcière, sait à quoi s'en tenir : toutes les femmes de sa
famille partagent un lien particulier avec la forêt. Et c'est ce lien qui met Oliver Huntsman sur sa
route. Lorsque l'adolescente le retrouve, gelé, au milieu de ces arbres inquiétants, elle n'en croit pas
ses yeux. Oliver, c'est le garçon du Camp de Redressement pour jeunes en difficulté qui a disparu en
pleine tempête de neige voilà plusieurs semaines. Il devrait être mort. Et pourtant, il est là, vivant.
Nora le recueille. Mais elle ne peut s'empêcher de remarquer qu'en présence du jeune homme les
bois réagissent étrangement et de se demander comment il a pu survivre à cette nuit de tempête qui
aurait dû le tuer. Elle comprend que son nouvel ami cache un secret. Oliver, de son côté, est prêt à
tout pour garder ses secrets enfouis. Car il n'est pas le seul à avoir disparu cette nuit-là. 
Cote: R ERN. 

Rule (tome 1) 
Rule / Ellen Goodlett - Paris : Bayard, 2020. 
Résumé :  Zofi,  Ren et  Akeykah vivent toutes les trois  en des points opposés du royaume de
Kolonya. Elles ne se connaissent pas et n'ont rien en commun. Lorsque le roi les convoque, elles
sont persuadées d'être perdues. Il faut dire que chacune d'entre elles cache un lourd secret, du
genre qui peut vous faire exécuter pour trahison... Pourtant, à leur grande surprise, le souverain
leur révèle qu'elles sont ses filles naturelles. Lui-même est mourant et, depuis la perte tragique de
son fils unique, elles sont ses seules héritières. À elles de prouver laquelle mérite de régner. Mais
quelqu'un  à  Kolonya  connaît  leurs  secrets,  et  ne  reculera  devant  rien  pour  les  empêcher  de
conquérir le trône... 
Cote: R GOO. 

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. 



La force du temps / Deborah Harkness - Paris : Librairie Générale Française, 2020. 
Résumé : Phoebe, jeune humaine, est amoureuse d'un vampire, Marcus MacNeil. Décidée à rester
auprès de son âme sœur pour l'éternité,  elle choisit,  comme Marcus des siècles auparavant,  de
devenir vampire. Tandis que, en plein Paris, elle traverse jour après jour le processus long et codifié
de la transformation, Marcus attend loin d'elle, comme l'exige la règle, et trouve le temps bien long.
C'est  alors  qu'il  disparaît  du  jour  au  lendemain.  Serait-ce  lié  aux  souvenirs  sombres  et  à  la
réminiscence de dangers que Phoebe s'apprête à son tour à affronter par amour pour lui ? 
Cote: R HAR. 

Bpocalypse / Ariel Holzl - Paris : L'école des loisirs, 2020. 
Résumé : Pour se rendre au lycée, Samsara n'oublie jamais sa batte de baseball, ses talismans et
son couteau de chasse. Tout ce dont elle a besoin pour affronter les animaux mutants, fantômes et
autres créatures qui ont envahi les rues de Concordia après l'Apocalypse. Aujourd'hui, la ville vient
de lever la quarantaine de l'ancien parc public et s'apprête à accueillir ses habitants, réputés avoir
muté.  Les  deux jumeaux que Sam voit  débarquer  dans sa classe sont  loin  d'avoir  un physique
standard. Très vite, ceux qui se moquent d'eux ou les prennent à partie sont les victimes d'incidents
inexpliqués. Tout semble accuser les nouveaux venus. Mais dans une ville comme Concordia, peut-
on se fier aux apparences ? 
Cote: R HOL. 

L'agence Mondétranges (tome 1) 
L'agence Mondétranges / écrit par L.D Lapinski - Paris : Hachette, 2020. 
Résumé  :  Lorsque  Flick  Hudson,  12  ans,  se  retrouve  par  hasard  dans  l'agence  de  voyage
Mondétranges, elle découvre un secret fantastique : il  existe des centaines d'autres mondes à
quelques pas du nôtre. Mais, à l'insu de Flick, une ville appelée Cinq Lanternes, est en danger...
Des bâtiments et même des rues disparaissent mystérieusement. Une fois que Flick comprend ce
qui se passe, elle doit se lancer dans une course contre la montre, voyager dans des mondes
inconnus, chercher un moyen de réparer les Cinq Lanternes avant qu'elles s'effondrent dans le
néant... en emportant notre monde avec elles. 
Cote: R LAP. 

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. 
  
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 lecteur brûlera de savoir ce qui se cache
derrière ce terme si obscur. 
Cote: R LOW. 

Le Passeur (tome 3) 
Messager / Lois Lowry - Paris : L'école des loisirs, 2005. 
Résumé : Avant, Village était un havre de paix. L'hospitalité et la bienveillance y régnaient. On y
chantait  souvent.  Les  malheureux y  trouvaient  refuge et  ni  leurs  faiblesses ni  leurs  différences
n'étaient tenues pour des défauts. Le Troc servait à échanger des biens agréables et nécessaires.
Tout autour, Forêt veillait.  Et puis, l'inquiétude et le secret ont fait leur entrée à Village. Quelque
chose a changé. Marty a naguère été accueilli à bras ouverts à Village, alors qu'il était un réfugié
révolté, abîmé par la violence et la misère, et voilà qu'il entend parler d'un projet de fermeture des
frontières. Il voit les rancœurs, les envies et les peurs naître partout. Même Forêt devient menaçante.
Pourquoi? 
Cote: R LOW. 



Un palais d'épines et de roses (tome 2): 
Un palais de colère et de brume / Sarah J. Maas - Paris : La Martinière Jeunesse, 2018. 
Résumé : Feyre a survécu aux défis d'Amarantha. Elle est devenue une Fae, créature immortelle, et
a hérité de pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas. Mais son cœur est resté celui d'une humaine, et elle ne
peut effacer ce qu'elle a dû commettre pour sauver Tamlin et la Cour du Printemps... Elle ne peut
non plus oublier qu'elle a conclu un marché avec Rhysand, le redoutable Grand Seigneur de la
Cour de la Nuit. Une semaine par mois, elle doit séjourner à ses côtés, dans son palais. Et si elle
est d'abord réticente,  elle va découvrir  qu'il  est loin d'être le Fae cruel et manipulateur qu'elle
pensait  connaître.  Et,  à  ses  côtés,  elle  va  apprendre à dompter ses pouvoirs  d'immortelle.  Et
douter de ce qu'elle ressent pour Tamlin...  Mais au-delà de la Cour de la Nuit,  une menace se
profile à l'horizon. Car les desseins du roi d'Hybern pourrait bien ébranler tout le royaume des
immortels. 
Cote: R MAA. 

Un palais d'épines et de roses (tome 3) 
Un palais de cendres et de ruines / Sarah J. Maas - Paris : La Martinière Jeunesse, 2019. 
Résumé : Devenue Grande Dame de la Cour de la Nuit, Feyre a offert son cœur à Rhysand. Après la
trahison de Tamlin, pourtant, la jeune femme n'a eu d'autre choix que de suivre celui-ci à la Cour
du Printemps, qu'elle considérait autrefois comme sa maison. Mais Feyre n'a qu'une idée en tête :
découvrir ce que manigance Tamlin, qui s'est rangé aux côtés du roi d'Hybern, et rentrer au plus
vite à la Cour de la Nuit. Car la guerre contre Hybern est imminente, et Feyre et Rhysand doivent à
tout prix rallier les Grands Seigneurs à leur cause... 
Cote: R MAA. 

  
Un palais d'épines et de roses (tome 4) 

Un palais de glace et de lumière / Sarah J. Maas - Paris : La Martinière Jeunesse, 2020. 
Résumé : Depuis la fin de la guerre qui a ébranlé Prythian, Feyre, Rhysand et leurs fidèles amis
s'attachent à reconstruire la Cour de la Nuit. Mais si le solstice d'hiver apporte une période de
repos bien mérité, il semble que l'atmosphère festive ne parvienne pas à chasser les fantômes du
passé...  Alors que le cœur de Feyre guérit  peu à peu, ses sœurs et ses amis dissimulent des
blessures encore profondes. Et si le temps des batailles est bien révolu, les tensions perdurent et
menacent une paix encore fragile. Les cicatrices et les rancunes accumulées jadis auront-elles
raison du fragile équilibre de ce nouveau monde ?. 
Cote: R MAA. 

Twilight (tome 5) 
Midnight Sun / Stephenie Meyer - Paris : Hachette jeunesse, 2020. 
Résumé : La rencontre entre Edward Cullen et Bella Swan dans Fascination, le premier tome de la
saga  Twilight,  a  donné  naissance  à  une  histoire  d’amour  iconique.  Mais  jusqu’à  présent,  les
lecteurs n’avaient pu lire que la version de Bella. Cette histoire prend, à travers le regard d’Edward,
un tour nouveau et résolument sombre. La rencontre de Bella constitue dans sa longue vie de
vampire l’expérience la  plus intrigante et  la  plus troublante  qui  soit.  Plus  nous apprenons de
détails sur le passé d’Edward et la complexité de son monde intérieur, mieux nous comprenons
que cet événement constitue le combat déterminant de son existence. 
Cote: R MEY. 

Les nouvelles aventures de Sabrina :  La fille du chaos /  Sarah Rees Brennan -  Paris :
Hachette, 2020. 
Résumé : Sabrina Spellman vient de prendre la décision la plus difficile de sa vie : elle laisse derrière
elle ses amis de Baxter High. L'heure est venue d'emprunter le chemin de la nuit et de trouver sa
place parmi les sorcières et sorciers de l'Académie des Arts Invisibles.  Sabrina a toujours aimé
l'école, mais cette fois, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à elle. Ses pouvoirs ne cessent de
croître,  mais ils  pourraient lui  coûter  cher.  Sabrina ne doit  pas oublier  les conséquences de sa
nouvelle allégeance sur ses amis... et sur elle-même. Elle doit également faire face à ses nouveaux
camarades de classe. Prudence, Dorcas et Agatha sont plus ou moins ses amies, mais Sabrina peut-
elle leur faire confiance ? Et qu'en est-il de Nick Scratch ? Il est plus charmant que jamais, mais ses
sentiments pour elle perdureront-ils ? 
Cote: R REE. 



Cassidy Blake (tome 2) 
Plongée dans les catacombes / Victoria Schwab - Paris : Lumen, 2020. 
Résumé  :  Cassidy,  accompagnée  de  son  meilleur  ami  Jacob,  fantôme  de  son  état,  a  quitté
Édimbourg pour se rendre sur le prochain lieu de tournage de l’émission télévisée de ses parents :
Paris ! La jeune fille visite les lieux les plus emblématiques de la capitale française. Et surtout, bien
sûr, les plus inquiétants, à commencer par les catacombes ! Mais voilà qu’après être remontée des
profondeurs de ce macabre sanctuaire, la jeune chasseuse de fantômes éprouve la désagréable
impression d’être suivie. Et que penser des accidents de plus en plus fréquents qui mettent Paris
sens dessus dessous ? Tout porte à croire que Cassidy a réveillé un puissant esprit frappeur qui
prend un malin plaisir à semer le désordre dans le monde des vivants. 
Cote: R SCH. 
  

Bordeterre / Julia Thévenot - Paris : Sarbacane, 2020. 
Résumé : Inès, 12 ans, est le genre à castagner ceux qui cherchent des embrouilles à son frère,
Tristan,  autiste  de  16  ans.  Tristan  lui,  est  plutôt  du  genre  à  regarder  des  deux  côtés  avant  de
traverser. Mais ce jour-là, il ne parvient pas à retenir sa sœur qui, courant après son chien... bascule
dans un univers parallèle. Bordeterre. C’est le nom de cette ville, perchée sur une faille entre deux
plans de réalité. Les gens qui y tombent ne peuvent plus la quitter. On y croise des gamins qui
chantent  pour  faire  tourner  un moulin,  des  châtelains  qui  pêchent  des  cailloux,  des  ferrailleurs
rebelles qui font tirer leurs caravanes par des poules et des créatures étranges. Inès, par nature, est
ravie. Elle explore, renifle le derrière de Bordeterre avec une joie souveraine, comme le chien qu’elle
a suivi. Tristan est plus inquiet : il y a quelque chose de malsain dans cette ville. 
Cote: R THE. 

L'Estrange Malaventure de Mirella / Flore Vesco - Paris : L'école des loisirs, 2020. 
Résumé : Moyen Age. Les rats ont envahi la paisible bourgade d'Hamelin. Vous croyez connaître
cette histoire par cœur ? Vous savez qu'un joueur de flûte va arriver, noyer les rats en musique, puis
les enfants d'Hamelin ? Oubliez ces sornettes : la véritable histoire est bien pire, et c'est grâce à
Mirella, une jeune fille de 15 ans, qu'on l'a enfin compris. 
Jusqu'ici, elle passait inaperçue en ville... qui s'intéresserait à une porteuse d'eau, à une crève-la-
faim,  une enfant  trouvée ?  Seulement  voilà,  Mirella  a  un don ignoré  de  tous :  elle  voit  ce que
personne d'autre ne voit. Par exemple, elle a bien repéré ce beau jeune homme en noir, qui murmure
à l'oreille de ceux qui vont mourir de la peste... Et ça lui donne une sacrée longueur d'avance. Y
compris sur le plus célèbre dératiseur de tous les temps. 
Cote: R VES. 

Les fantômes d'Ebenezer Hicks (tome 1) 
Esprit, es-tu là ? / N.M. Zimmermann - Namur : Mijade, 2019. 
Résumé : Encore un nouveau lycée pour Joshua, renvoyé des trois précédents. Cette fois-ci, ce
sera le pensionnat d'Ebenezer Hicks, au fin fond du comté de Whiteborough. Joshua est toujours
accompagné de sa sœur jumelle Rose, qui est... un fantôme, puisqu'elle est morte depuis neuf ans!
Seul Joshua, grâce à ses dons de medium, peut percevoir sa présence et converser avec elle. Pour
une fois, Peter aimerait bien ne pas se faire remarquer. C'est sans compter l'apparition d'un esprit
qui  annonce  une  mort  prochaine,  de  mystérieuses réunions secrètes  dans les  couloirs  et  un
incendie... lui qui espérait une scolarité enfin paisible, le voilà suspecté par l'inspecteur chargé de
résoudre les mystères d'Ebenezer Hicks. 
Cote: R ZIM. 

Les fantômes d'Ebenezer Hicks (tome 2) 
Le médium / N.M. Zimmermann - Namur : Mijade, 2020. 
Résumé : Depuis l'enfance, Joshua vit entouré de fantômes, à commencer par celui de Rose, sa
sœur jumelle agaçante et forte en maths morte dix ans plus tôt. Ses pouvoirs de médium ne lui ont
jusqu'ici attiré que des ennuis et l'ont conduit au pensionnat Ebenezer Hicks. Dans ce second
tome, Joshua s'est enfin fait des amis et Rose est heureuse d'avoir rencontré un autre médium qui
la voit et avec lequel elle peut parler : Caelan, le bibliothécaire. Celui-ci va convaincre Joshua de se
mettre en quête d'un livre mystérieux, caché dans la demeure des Matheson : le Livre des Morts.
Mais Caelan n'a pas révélé tous ses secrets aux jumeaux : lui aussi est hanté par un fantôme, et il
est prêt à tout pour utiliser les pouvoirs du Livre des Morts, plus puissant encore que Joshua et
Rose ne l'imaginent.... 
Cote: R ZIM. 



ROMAN HEROÏC FANTASY

Gardiens des cités perdues (tome 8) 
Héritages / Shannon Messenger - Paris : Lumen, 2019. 
Résumé : Sophie n'en peut plus de vivre dans le mensonge et l'illusion : cette fois, il lui faut des
réponses. Mais la vérité n'est pas toujours bonne à entendre, surtout quand elle apporte son lot de
nouvelles responsabilités... Et que la jeune fille n'est pas la seule concernée. Car le passé trouble
de certains de ses amis n'a rien d'un hasard. Beaucoup sont porteurs d'un destin qui les dépasse,
qui se joue d'eux et de leurs principes. Commence alors un jeu de pistes dangereux, où la fidélité
de chacun se voit remise en cause. Et si les indices s'accumulent, le doute, lui, s'insinue dans le
petit groupe à mesure que la frontière entre le bien et le mal se trouble. Une question occupe
désormais tous les esprits : qui est véritablement digne de confiance ? À force de creuser pour
découvrir ce que cachent les mystères qui l'entourent, Sophie Foster se retrouve dans ce huitième
tome de Gardiens des Cités perdues face à elle-même et à ses illusions perdues. L'heure de vérité
a sonné. Il ne reste plus qu'à savoir si notre héroïne et ses amis sont prêts à l'affronter.... 
Cote: R MES. 

Gardiens des cités perdues (tome 8.5) 
Le livre des secrets / Shannon Messenger - Paris : Lumen, 2020. 
Résumé : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Gardiens des Cités perdues avec, en
bonus, pas moins de 250 pages d'histoires de nos héros ! Après le coup de théâtre qui a marqué le
tome  8,  un  opus  tout  particulier  de  la  série  vous  attend  !  Plongez  alternativement  dans  la
subjectivité de Keefe et dans celle de Sophie pour découvrir la suite immédiate, avant un tome 9
qui s'annonce décidément épique !
Cote: R MES. 



ROMAN SCIENCE-FICTION
  
N.E.O (Tome 1) 

La chute du soleil de fer / Michel Bussi - Paris : Pocket Jeunesse, 2020. 
Résumé : Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux refuges pour les deux bandes
rivales qui ont survécu au cataclysme : le tipi ou le château. Les uns chassent pour se nourrir, les
autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange maladie fait peser un risque de famine sur le
clan  du  tipi,  le  privant  de  ses  proies.  Et  si  ceux  du  château  étaient  à  l'origine  de  cet
empoisonnement ? L'heure de la confrontation est venue : la guerre entre les deux tribus peut-elle
encore être évitée, alors que la nature est plus menacée que jamais ? Zyzo, l'espion au grand cœur
du tipi, et Alixe, la reine du château, sauront-ils unir leurs forces pour déjouer les mystères, les
intrigues et les trahisons ? 
Cote: RSF BUS. 

Hunger Games (hors-série) 
La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur / Suzanne Collins - Paris : Pocket, 2020. 
Résumé : C'est le matin de la Moisson qui doit  ouvrir  la dixième édition annuelle des Hunger
Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans, se prépare à devenir pour la première fois
mentor aux Jeux. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais
suspendu  aux  maigres  chances  de  Coriolanus.  Il  devra  faire  preuve  de  charme,  d'astuce  et
d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié
le  plus  misérable  des  tributs  :  une fille  du district  Douze.  Leurs  destins  sont  désormais  liés.
Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans
l'arène,  ce  sera  un  combat  à  mort.  Pour  assouvir  son  ambition,  Coriolanus  parviendra-t-il  à
réprimer l'affection grandissante qu'il ressent pour sa candidate, condamnée d'avance ? 
Cote: RSF COL. 

Ce qui fait battre nos cœurs / Florence Hinckel - Paris : Syros, 2020. 
Résumé : A la moindre émotion, la petite sœur d'Esteban est en danger :  elle vit  avec un cœur
artificiel  bas de gamme. En 2030, le marché propose pourtant des organes performants et sûrs,
fabriqués par la société Organic... encore faut-il pouvoir se les payer. Désespéré, Esteban kidnappe
Leila, une jeune fille célèbre car " artificielle " à 96 %, ainsi que Noah, le riche héritier d'Organic. Le
deal ? Il relâchera les otages s'il obtient un nouveau cœur pour sa sœur. Commence une nuit de
cavale sur les routes de France, retransmise en direct sur les réseaux sociaux. 
Cote: RSF HIN. 

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 / écrit par Jérôme Leroy.  - Paris : Syros, 2019. 
Résumé : Épuisée, Lou revient vers la mer afin de se laisser mourir sur la plage où Guillaume lui a
appris à nager. Marchands d’esclaves, pillards, souffrance... 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. 

L'année de Grâce / Kim Liggett - Paris : Casterman, 2020. 
Résumé : « Personne ne parle de l’année de Grâce. C’est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir
d’attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l’essence
pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C’est pourquoi nous sommes bannies l’année de nos
seize  ans  :  notre  magie  doit  se  dissiper  dans  la  nature  afin  que  nous  puissions  réintégrer  la
communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique. Ni puissante. »
Un an d’exil en forêt. Un an d’épreuves. On ne revient pas indemne de l’année de Grâce. Si on en
revient.... 
Cote: RSF LIG. 

Oxygen / Johanna Marines - La Créche : Geste éditions, 2020. 
Résumé : 2216, la montée des eaux et la pollution ont transformé le monde actuel et augmentent les
clivages entre la population qui ne doit sa survie qu'à la transplantation de bobonne d'oxygène avec
différente autonomie selon la catégorie sociale à laquelle on appartient. Mais comment vivre ses
rêves  quand l'air  lui-même se  vend et  s'achète  comme un  vulgaire  bien de  consommation  ?  À
Toronto, la rébellion commence. Maïa et Naos, en quête de vérité, devront choisir entre y participer
ou subir le diktat  de la société... Si  l'air  devenait  toxique, jusqu'où seriez-vous prêt  à aller pour
respirer ?
Cote: RSF MAR. 
  
The Kingdom / Jess Rothenberg - Paris : Casterman, 2020. 
Résumé : Ana, mi-humaine, mi-robot, est l'une des sept hybrides conçues pour divertir les visiteurs
du parc d'attractions Kingdom, petits  comme grands. Sa vie  prend cependant un autre tournant
quand elle est accusée d'avoir assassiné Owen, l'un des membres du personnel. Commence alors un
procès haletant, où la vérité n'est pas forcément celle que l'on croit.... 
Cote: RSF ROT. 

Thomas Drimm (tome 1) 
La fin du monde tombe un jeudi / Didier Van Cauwelaert - Paris : Albin Michel, 2009. 
Résumé : Dans une société sous contrôle total  où le jeu règne en maître,  un ado se retrouve
détenteur d’un secret terrifiant, qui déchaîne contre lui les forces du Mal et celles du Bien. Tiraillé
entre la femme de ses rêves et un vieux savant parano réincarné dans un ours en peluche, Thomas
va découvrir, de pièges en rebondissements, l’exaltant et périlleux destin d’un super-héros à mi-
temps. 
Cote: RSF VAN. 



ROMAN POLICIER
  
Snap Killer / Sylvie Allouche - Paris : Syros, 2019. 
Résumé : Un élève de terminale est retrouvé mort un dimanche à l'aube, pendu par les pieds à une
branche  de  platane,  au  milieu  de  la  cour  de  son  lycée.  980  élèves  suspects,  sans  compter  le
directeur, les profs et le reste du personnel, l'enquête s'annonce complexe. Pourquoi le meurtrier a-t-
il pris le risque fou de cette mise en scène ? Y a-t-il un lien entre ce meurtre et le suicide d'une élève
de seconde, victime d'un harcèlement brutal sur les réseaux sociaux quelques mois plus tôt ? Pour
la commissaire Clara Di Lazio et son équipe, aucun indice ni aucune piste ne sont à négliger. 
Cote: RP ALL. 

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 ? Qui sera le prochain ? Un seul but : survivre ! Une adaptation libre réalisée avec brio des
Dix petits nègres d'Agatha Christie. C'est sanglant et haletant ! 
Cote: RP CAR. 

Les tribulations d'Esther Parmentier : Cadavre haché, vampire fâché, une enquête sang
pour sang / Maëlle Desard - Paris : Rageot, 2020. 
Résumé : Esther Parmentier a quitté sa Bretagne natale pour un stage à Strasbourg dans une société
informatique  quand  elle  est  repérée  par  l’Agence  de  Contrôle  et  de  Détection  des  Créatures
Surnaturelles. Car Esther est une sorcière. À peine remise de cette découverte, et des tests visant à
déterminer ses capacités, Esther apprend qu’elle n’a pas plus de pouvoirs qu’une allumette mouillée.
Sa note sur l’échelle des pouvoirs est historiquement basse : 2 sur 82. Mais Esther est dotée d’un
caractère de cochon, de solides capacités de déduction et est capable de résister aux pouvoirs de
séduction des Créatures.  Malgré son faible  score,  l’Agence décide donc de l’embaucher comme
stagiaire... 
Cote: RP DES. 

Risk / Fleur Ferris - Paris : Hugo & Cie, 2016. 
Résumé : Taylor et Sierra sont meilleures amies depuis toujours. Même si Taylor est parfois excédée,
pourquoi est-ce toujours Sierra qui obtient tout ce qu'elle veut ? Notamment ce Jacob Jones, qu'elles
ont rencontrées ensemble sur un chat en ligne. Évidemment, c'est Sierra qui décroche un rendez-
vous ! Mais le lendemain, Sierra ne rentre pas. Au bout de trois jours, Taylor doit tout avouer aux
parents inquiets, et ils se retrouvent plongés dans un monde qu'ils n'auraient jamais cru connaître.
Celui des enquêtes policières, des témoignages, de la recherche d'un ravisseur... ou d'un tueur ? 
Cote: RP FER. 
  
Je peux te voir / Carina Rozenfeld - Saint-Herblain : Gulf Stream éd., 2018. 
Résumé : Alors qu’il se réveille après un mois de coma, unique survivant d’un accident de voiture
qui a coûté la vie à ses parents, Maxime est pris en charge par le Pater. L'homme lui apprend que son
expérience de mort imminente a développé chez lui un don très particulier : la vision à distance.
Isolé, le garçon apprend à maîtriser ses capacités, sous l’œil exigeant de son mentor dont le but est
de faire de lui un espion. Lors d’une mission, Max fait une découverte qui bouleverse ses certitudes
et le pousse à fuir. Mais le Pater ne compte pas laisser partir son meilleur élément sans réagir. Il
envoie à sa recherche la jeune Liza, dotée des mêmes aptitudes. Une course-poursuite particulière
s’engage alors, mettant en scène des jeux de superpouvoirs entre êtres hors du commun...
Cote: RP ROZ. 

Le piège de l'innocence / Kelley York - Paris : Pocket Jeunesse, 2016. 
Résumé : Vic Howard a toujours été transparent, ignoré de tous. Un soir, à une fête, il remarque que
Callie, une fille de son lycée, a beaucoup trop bu. Il décide de lui venir en aide. Au matin, la police
sonne chez Vic : Callie a été violée, il est le principal suspect. Du jour au lendemain, il est le centre
de l’attention, tous le considèrent coupable. Sauf Autumn, la meilleure amie de la victime, qui compte
bien s’allier à Vic pour découvrir une vérité que tout le monde préfère taire. 
Cote: RP YOR. 



ROMAN HISTORIQUE
 
Le chant noir des baleines / Nicolas Michel - Saint-Mandé : Talents Hauts, 2019. 
Résumé : 1920, Île de Ré. Léon vit seul avec sa mère depuis que son père est parti à la guerre et n'en
est pas revenu. De peur qu'on ne l'enrôle à son tour, cette-dernière ne l'envoie pas à l'école et mère
et fils vivent coupés du monde. Léon pêche, ramasse des coquillages et s'invente des aventures,
assis sur le dos d'une carcasse de baleine. Un matin, après une tempête, Léon trouve un homme
inanimé sur la plage. Tierno - c'est son nom - va retrouver peu à peu la mémoire, raconter comment il
a été arraché à sa famille au Sénégal pour aller faire la guerre comme tirailleur et comment son
navire a  chaviré alors  qu'il  repartait  vers  son pays.  Léon et  Tierno nouent  une véritable amitié.
Lorsque  le  tirailleur  est  convoqué  pour  témoigner  sur  le  naufrage,  les  habitants  oscillent  entre
racisme et bienveillance. 
Cote: R MIC. 

Sobibor / Jean Molla.  - Paris : Gallimard, 2018. 
Résumé : « Je l'ai fait pour qu'on m’arrête », répond Emma après avoir volé des biscuits dans un
supermarché. Que se cache-t-il derrière ses mots, sa maigreur extrême, sa beauté douloureuse ? Elle
maigrit beaucoup. Volontairement. Pourquoi ? Quelle est l'origine de son anorexie ? Elle-même ne le
sait  pas vraiment.  Tout bascule le  jour où elle  découvre un vieux journal  intime dont  la  lecture
l'entraîne dans une douloureuse enquête  sur  le  rôle  de ses grands-parents  pendant  la  Seconde
Guerre mondiale... 
Cote: R MOL. 

TÉMOIGNAGE – VÉCU

Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée / Christiane F. - Paris : Gallimard/Mercure de
France, 1981. 
Résumé : Ce livre terrible a connu un retentissement considérable en France et dans toute l'Europe.
Ce que raconte cette jeune fille sensible et intelligente, qui, moins de deux ans après avoir fumé son
premier joint,  se prostitue à la sortie de l'école pour gagner de quoi payer sa dose quotidienne
d'héroïne, et la confession douloureuse de sa mère font de 'Moi,  Christiane F.,  13 ans, droguée,
prostituée...'  un livre sans exemple.  Il  nous apprend beaucoup de choses, non seulement sur la
drogue et le désespoir, mais aussi sur la détérioration du monde, des autres, de soi parfois. 
Cote: V F.


