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Romans divers 
 
 

Moi, Themba : Une adolescence sous l'Apartheid / écrit par Sophie Blitman - Paris : 

Hachette Livre, 2021.  
Résumé : Themba vit à Soweto, en Afrique du Sud. À douze ans, elle devrait mener la même vie que 
toutes les jeunes filles de son âge : se concentrer sur l’école, ses amis, sa famille. Mais nous 
sommes en 1972, le régime de l’Apartheid est de vigueur, et elle est noire. Elle se sent incomprise et 
très seule, jusqu’à ce que Waldo, son grand frère, la prenne sous son aile. Contrairement à leurs 
parents qui font tout pour ne pas se faire remarquer, Waldo pense que les Noirs doivent se révolter. 
Themba intègre alors un club de lecture clandestin, qui lui ouvre les yeux et l’introduit à l’activisme. 
Là-bas, elle peut parler, échanger, débattre librement d’égal à égal. Elle y rencontre des amis, des 
alliés. Mais surtout, elle se rend compte de l’injustice qu’elle vit au quotidien. Dès lors, elle va se 
battre. D’abord discrètement, puis de plus en plus fort, jusqu’à ce que sa voix, mêlée à celle des 
autres, démolisse l’Apartheid. 

Cote: R BLI.  

 
 

Délit de solidarité / écrit par Myren Duval - Rodez : Ed. du Rouergue, 2021.  

Résumé : Lou a une bande de pote. Avec eux, elle grandit, sort doucement de l'enfance, va au 
collège, fait des conneries, prépare son brevet, se dispute et se marre. La vie quoi. Quand avec ses 
amis, elle découvre dans une grotte à côté de chez eux, trois migrants, une jeune fille et ses oncles, 
leur quotidien à tous prend un tournant inattendu. Pour eux, c'est inconcevable de ne pas les aider. 
Pour Lou, encore plus. Mais comment faire ? Et comment expliquer sa fascination pour Farah, son 
histoire terrible, ses yeux vairons, son sourire et sa force ? Avec toute la justesse qui caractérise 
son écriture, Myren Duval peint l'adolescence aux prises avec l'un des plus grands drames 
contemporains. Jamais larmoyant, à la fois drôle et touchant, un roman nécessaire !  

Cote: R DUV.  

 
 

Filles uniques / écrit par Anne Loyer - Paris : Slalom, 2021.  

Résumé : Comme beaucoup de Chinoises de sa génération, Xinxin est fille unique et tous les espoirs 
de ses parents reposent sur ses épaules. Sa vie est une course à l'excellence jusqu'au jour où elle 
apprend que sa meilleure amie va être grande sœur. Cette annonce ouvre en elle un 
incompréhensible gouffre d'émotions. Lorsque Xinxin aborde le sujet avec sa famille, elle se heurte à 
un mur de silence et de gêne. Se pourrait-il que ses proches lui cachent quelque chose ? Elle choisit 
de se battre pour lever le voile sur ces non-dits et comprendre enfin ce manque qui la hante.  

Cote: R LOY.  

 
 

L'envol / écrit par Kyrie McCauley - Paris : Pocket Jeunesse, 2021.  

Résumé : Leigh parviendra-t-elle à se sauver et à sauver ses petites sœurs ? Des milliers de 
corbeaux envahissent la petite ville d'Auburn, en Pennsylvanie, mais Leigh n'y prête aucune 
attention. Pour elle, la menace provient des crises terrifiantes de son père. Sa priorité : protéger ses 
deux petites sœurs coûte que coûte. Heureusement, un rayon de soleil éclaire ce sombre tableau : le 
beau Liam, différent des autres garçons, semble être le seul à comprendre Leigh. Avec son aide, elle 
va élaborer un plan pour mettre en sûreté sa famille. Mais son temps est compté : dans moins d'un 
an, elle devra partir pour l'université.  

Cote: R MCC.  

 
   

L'été de tous les possibles / écrit par Jennifer Niven - Paris : Gallimard Jeunesse, 2021.  

Résumé : Ce devait être l'été de sa vie : un road-trip avec sa meilleure amie, quelques flirts et sa 
première fois. Claudine avait tout prévu... sauf le divorce de ses parents. Traînée par sa mère sur une 
île perdue, elle s'apprête à passer un mois de juillet déprimant quand elle rencontre Jeremiah Crew. 
Après tout, quoi de mieux pour se changer les idées qu'un crush de vacances qu'on ne reverra 
jamais ? Et aucun risque de tomber amoureuse en à peine 35 jours...  

Cote: R NIV.  

 
 
 
 



Un été avec Albert / écrit par Marie Pavlenko - Paris : Flammarion, 2021.  

Résumé : Après le bac, l’été de Soledad était tout tracé. C’était compter sans le divorce de ses 
parents et le début de dépression de son père. Changement radical d’ambiance et direction les 
Pyrénées, chez sa grand-mère. Alors que Sol imagine ses vacances vouées à un ennui mortel, un 
événement inattendu vient totalement les bouleverser. Entre journées en plein soleil et nuits 
terrifiantes, Soledad va vivre un été hors du commun. 

Cote: R PAV.  

 
 

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 
 
 

Le Prince cruel (Tome 2) – Le roi maléfique / écrit par Holly Black - Paris : Rageot, 2021.  

Résumé : Jude a installé le prince Cardan sur le trône de Terrafae. A 17 ans, elle est désormais la 
sénéchale du roi, la personne la plus puissante de la Cour. Cependant, entre les intrigues politiques, 
les menaces de guerre et les sortilèges du Peuple, les pièges sont nombreux, même pour la 
sénéchale. Surtout pour le sénéchale. Mais le plus grand danger pourrait bien émaner de ses 
sentiments ambigus envers le jeune et irrésistible roi Cardan...  

Cote: R BLA.  
 
 

Insaisissable (Tome 4) : Crois-en moi / écrit par Tahereh Mafi - Paris : M. Lafon, 2020.  

Résumé : Cela fait 16 jours que Juliette Ferrars a tué le Commandant suprême d'Amérique du Nord et 
qu'elle a pris sa place à la tête du Rétablissement sur le continent. 16 jours qu'elle a assassiné le 
père de Warner. Juliette pensait qu'elle avait gagné. Elle a pris le contrôle du Secteur 45 et a 
désormais Warner à son côté. Mais elle reste la fille capable de tuer d'un simple toucher, et un tel 
pouvoir entre de si jeunes mains attire les regards du monde entier sur ses moindres faits et gestes.  

Cote: R MAF.  
 
 
 

Romans science-fiction 
 
   

La honte de la galaxie / écrit par Alexis Brocas.  - Paris : Sarbacane, 2021.  

Résumé : An 300 000 et des poussières. Sur une planète sans loi aux confins de la Voie lactée. 
Meryma, 17 ans, se noie dans les drogues et la mélancolie pour oublier son passé tumultueux 
d'héroïne des guerres impériales, ainsi que le scandale qui a fait d'elle la honte de la Galaxie. Un 
matin, un convoi plein de ses ex-sœurs d'armes fait escale dans son ciel. Mission : explorer la zone 
inconnue de Nixte, qui abriterait les vestiges d'une civilisation extraterrestre depuis longtemps 
disparue, et où se produiraient des prodiges... Or, Meryma a toujours été fascinée par Nixte. Avec 
l'Orphelin, le petit voleur qu'elle a adopté sur Frontière, elle se débrouille pour intégrer le convoi, et 
se retrouve cuisinière sur un immense vaisseau qui cache bien des secrets dans ses soutes. Meryma 
va les lever un par un, tout en vivant mille aventures, avant d'affronter la plus grande énigme de ces 
10 000 dernières années. Le mystère de Nixte.  

Cote: RSF BRO.  

 
 
 
 



L'Epreuve (Tome X) – Le labyrinthe : Le destin de Newt / écrit par James Dashner - 

Paris : Pocket Jeunesse, 2021.  
Résumé : Que faire quand on se sait condamné ? Atteint de la Braise, Newt ne compte pas rester 
les bras croisés à attendre la mort... Newt a passé sa vie à protéger ses amis. Ensemble, ils ont 
tout affronté, le Labyrinthe, la Terre Brûlée, et même le QG de Wicked. Mais il est à présent chargé 
d'un fardeau qu'il doit porter seul : la Braise. Refusant que Thomas et les autres soient témoins de 
sa descente aux enfers, il décide de fuir. Commence alors une errance cauchemardesque qui le 
mène bientôt à l'Hôtel des Fondus, là où s'entassent tous les désespérés et laissés-pour-compte. 
Newt ne s'y attend pas mais les rencontres qu'il va y faire changeront sa vie à jamais. Et s'il n'était 
pas trop tard pour qu'il accomplisse sa destinée ?  

Cote: RSF DAS.  
 
  
 

Bandes dessinées 
 
 

Les Vacheries des Nombrils (Tome 2) : Une fille en or / scénario de Delaf et Maryse 
Dubuc. - Belgique : Dupuis, 2019.  

Cote: BD DEL.  
 
 

Marie-Lune (Tome 9) – Je nage (presque) dans le bonheur / scénario de Douyé ; 
illustré par Yllya. - Issy-les-Moulineaux (92) : Vents d'ouest, 2017.  
Cote: BD DOU.  
 
 

Marie-Lune (Tome 10) – Retour aux sources / scénario de Douyé ; illustré par Yllya. - 
Issy-les-Moulineaux (92) : Vents d'ouest, 2019.  
Cote: BD DOU.  
 
 

La guerre des Lulus (Tome 7) : Luigi / écrit par Régis Hautière ; illustré par Vincent 
Hardoc. - Paris : Casterman, 2021.  

Cote: BD GUE.  
 
 

Stranger things (Tome 2) – Six / 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.  
 

Ninn (Tome 5) – Magic City / scénario de Johan Pilet et Jean-Michel Darlot. - Belgique : 

Kennes Edition, 2021.  

Cote: BD PIL.  
 
 

Mytho (Tome 2) – Deus ex machina / scénario de Rutile ; illustré par Zimra. - Grenoble : 

Glénat, 2015.  

Cote: BD RUT.  
 
 

Boule à Zéro (Tome 1) – Petit cœur chômeur / scénario de Zidrou ; illustré par Ernst. 
- Charnay-Lès-Mâcon : Bamboo Edition, 2012.  
Cote: BD ZID.  
 
 



Boule à Zéro (Tome 1) – Le combat du siècle / scénario de Zidrou ; illustré par Ernst. 
- Charnay-Lès-Mâcon : Bamboo Edition, 2021.  
Cote: BD ZID.  
 
 

  

Manga 
 
 

Perfect World (Tome 11) / scénario de et illustré par Rie Aruga. - Rancon : Akata, 2020.  

Cote: BD ARU.  
 
 

Perfect World (Tome 12) / scénario de et illustré par Rie Aruga. - Rancon : Akata, 2021.  

Cote: BD ARU.  
 
 

Xxx Holic Rei (Tome 3) / scénario de et illustré par CLAMP - Grenoble : Pika Editions, 2015.  

Cote: BD CLA.  
 
 

Xxx Holic Rei (Tome 4) / scénario de et illustré par CLAMP - Grenoble : Pika Editions, 2017.  

Cote: BD CLA.  
 
 

Je suis un assassin et je surpasse le héros (Tome 2) / scénario de Aigamo Hiroyuki ; 
illustré par Tozai. - Charnay-Lès-Mâcon : Bamboo éd., 2020.  

Cote: BD HIR.  
 
 

Je suis un assassin et je surpasse le héros (Tome 3) / scénario de Aigamo Hiroyuki ; 
illustré par Tozai. - Charnay-Lès-Mâcon : Bamboo éd., 2021.  

Cote: BD HIR.  
 
 

Tokyo Ghoul (Tome 5) / scénario de et illustré par Sui Ishida - Grenoble : Glénat, 2014.  

Cote: BD ISH.  
 
 

Pluto (Tome 7) / scénario de Naoki Urasawa ; et Osamu Tezuka. - Bruxelles : Kana, 2020.  

Cote: BD URA.  
 
 

Pluto (Tome 8) / scénario de Naoki Urasawa ; et Osamu Tezuka. - Bruxelles : Kana, 2020.  

Cote: BD URA.  
 


