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Pourquoi pas nous ? / Becky Albertalli et Adam Silvera - Le livre de poche  

Arthur est à New York pour l'été et fait la rencontre de Ben. Les deux jeunes garçons se 

rapprochent au fil des rendez-vous, mais Arthur est dévasté lorsqu'il découvre que Ben préfère 

se confier à son ancien petit ami. Il faut tous leurs amis pour régler ce malentendu. 

 

 

 

 

Inheritance games. 01 / Jennifer Lynn Barnes - Pocket  

Lycéenne désargentée, Avery Grambs rêve d'entrer à l'université. A sa grande surprise, elle hérite 

de Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire qu'elle ne connaît pas, à la condition d'emménager 

dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle se heurte alors à l'hostilité des quatre petits-fils 

du défunt et fait face à leurs manigances et à leurs trahisons. 

Les 2 tomes sont disponibles à la bibliothèque 

 

 

 

La reine sans royaume / Holly Black - Rageot (Le peuple de l’air) 

Exilée dans le monde des mortels par le roi Cardan, Jude est prête à tout pour reconquérir le 

royaume de Terrafae. Lorsque sa sœur jumelle lui demande son aide, Jude accepte et découvre 

que le trône est menacé. Au cœur d'une lutte sanglante, elle doit affronter Cardan qu'elle aime 

malgré sa trahison. 

Les 3 tomes sont disponibles à la bibliothèque 

 

 

 

Bones and all / Camille DeAngelis - Albin Michel  

Etats-Unis, 1988. Maren, 16 ans, est incapable d'être aimée et ne peut s'empêcher de 

dévorer tous ceux qui osent s'approcher un peu trop d'elle. Abandonnée par une mère 

dépassée, elle part à la recherche du père qu'elle n'a jamais connu pour tenter d'expliquer 

ses pulsions cannibales. Alors qu'elle s'engage dans un road trip à travers les Etats-Unis, elle 

fait la rencontre d'un mystérieux garçon. 

 

 



A un cheveu / Maëlle Desard - Slalom  

A 15 ans, Emma perd subitement ses cheveux alors que ses autres poils continuent de pousser. 

Deux ans plus tard, affublée d'une moustache qu'elle épile religieusement et d'une perruque 

avec laquelle elle entretient une relation d'amour-haine, elle compte profiter du déménagement 

de sa famille pour repartir de zéro. Mais personne ne doit l'approcher de trop près, surtout pas 

le beau Jacob. 

 

 

 

Absolu. 01, Les mobilisés / Margot Dessenne - Castelmore (Big bang)  

Prym et Joanna sont amis depuis l'enfance. Ils ont un avenir prometteur au sein de la nation 

d'Erit, construite sur les ruines de la Pologne ravagée. Ils sont choisis pour effectuer une mission 

dans la zone où rode la Chose. Leur mission est de vaincre la plus dangereuse créature jamais 

créée par l'Homme. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est ressorti. 

 

 

 

Perfect on paper / Sophie Gonzales - Slalom  

Au lycée, Darcy est la spécialiste des problèmes de couples. Elle reçoit tous les jours des 

messages dans un casier, auxquels elle répond anonymement par mail. Sa vie amoureuse est 

pourtant un vrai désastre, elle n'ose pas avouer à sa meilleure amie qu'elle est amoureuse 

d'elle. Quand son anonymat est menacé, elle est contrainte d'aider la star de l'équipe de 

natation à récupérer son ex. 

 

 

 

Un pacte avec le roi elfe / Elise Kova - Castelmore (Big bang)  

Il y a trois mille ans, un traité a été signé pour ériger une barrière entre le monde des humains 

et celui de races puissantes pratiquant la magie sauvage. Pour l'honorer, les habitants de 

Capton doivent fournir tous les cent ans une jeune fille qui devient l'épouse du roi elfe. Luella 

pensait y avoir échappé mais ce dernier vient la chercher car il a besoin d'elle pour sauver leurs 

deux mondes. 

 

 

 

The wild / Owen Laukkanen - Hachette  

Dawn est une adolescente à problèmes. Pour lui faire reprendre sa vie en main, sa mère l'envoie 

dans un camp de survie où la bonne conduite permet de gagner des privilèges comme de 

l'équipement. Dawn et les cinq participants qui l'accompagnent tentent leur chance en 

conciliant leurs personnalités, mais des conflits éclatent bientôt les mettant en danger de mort. 

 

 

 

Vers le vrai / Anne Loyer - Slalom  

Paul est le cadet d'une famille bourgeoise à qui tout sourit. Thalia est une passionnée qui 

enchaîne les relations. Leur vie bascule à 18 ans lorsqu'ils réalisent qu'ils sont homosexuels. Le 

premier est envoyé en thérapie de conversion tandis que la seconde se retrouve à la rue. 

 



 

Dark rise. 01 / C.S. Pacat - Castelmore (Big bang)  

Will, 16 ans, est docker à Londres où il tente d'échapper aux hommes qui ont tué sa mère. 

Alors qu'il apprend que son destin est de rejoindre les Stewards pour protéger l'humanité du 

retour du Roi obscur, il découvre un monde magique. 

 

 

 

Plus heureux que jamais / Adam Silvera - Laffont (R)  

Dans un coin perdu du Bronx, l'institut Leteo met au point une technique d'ablation de la 

mémoire. Aaron, ébranlé par le suicide de son père, éloigné de ses amis à cause de sa tristesse 

et distant du reste de sa famille, s'éprend de Thomas, qui l'accepte malgré ce deuil impossible. 

Mais étant donné l'homophobie du quartier, Aaron se résout à demander à l'institut Leteo de 

le reformater. 

 

 

 

Enola Holmes et l'affaire lady Alistair / Nancy Springer - Nathan 

A Londres, en 1889, Enola Holmes, sœur du célèbre Sherlock, a échappé à la vigilance de 

ses frères pour mener une vie autonome. Elle a ouvert son cabinet de spécialiste en 

recherches, toutes disparitions au nom du Dr Leslie Ragostin, et se fait passer pour la 

secrétaire, Ivy Meshle, grâce à un habile déguisement. Son premier client est Watson qui 

souhaite retrouver une jeune fille. 

 

 

 

Vous êtes sur le portable de Sam / Dustin Thao - Hachette  

A 17 ans, Julie et Sam sont amoureux et font des projets. Alors qu'ils viennent de se disputer au 

téléphone, Sam meurt dans un accident de voiture. Julie est anéantie. Elle compose une dernière 

fois le numéro de Sam pour entendre sa voix sur le répondeur. A sa grande surprise, quelqu'un 

décroche et elle est certaine de reconnaître la voix de son petit ami. 

 

 

 

 

La passeuse de mots. 01 / Alric & Jennifer Twice - Hachette (Romantasy) 

Arya est une jeune fille passionnée de livres qui vit à Hélios, un endroit où les mots ont le 

pouvoir de créer, d'équilibrer et de détruire le monde. Elle seule est capable de sauver son 

royaume des rebelles, qui sont prêts à tout pour éradiquer le traité restreignant l'utilisation 

de la magie. C'est alors que les mots se réveillent pour rétablir l'ordre. 

Les 3 tomes sont disponibles à la bibliothèque 
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