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Celle que je ne suis pas

Rivers, Kristen

City, Bernay (Eure)

04/03/2020

Fille d'un riche diplomate et née aux

Philippines, Arielle, 17 ans, s'installe à

Strasbourg avec son petit frère et ses

parents. Alors que sa soeur jumelle est

décédée d'une overdose, la jeune fille tente

de se construire une nouvelle vie. Elle

rencontre ses voisins, Eric, énigmatique, et

sa soeur, Pauline, qui lui demande d'éloigner

son frère de sa petite amie, Ursula.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Les chevaliers d'Antarès

Volume 10, La tourmente

Robillard, Anne (1955-....)

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

23/01/2020

Désormais privé des services d'Olsson,

Zakhar s'est tourné vers un nouveau sorcier

pour l'aider à conquérir Alnilam. De son

côté, Shaïe a finalement reçu la première

livraison de mistrailles qu'il distribue

aussitôt à toutes les divisions des chevaliers

d'Antarès. Audax est le premier à

comprendre l'importance de cette arme.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Dark Bone, Un nouveau héros

Volume 1, La découverte

Daniel Leduc

Leduc, Daniel

LES ÉDITIONS DE L'APOTHÉOSE,

Lanoraie

29/04/2020

Un adolescent continuellement harcelé

découvre un objet extraterrestre qui lui

donne des capacités surnaturelles.

Contrairement à une majorité de personnes

qui profiterait de ces pouvoirs pour tenter de

sauver le monde, Antonin, rempli

d'amertume et de ressentiments, décide de

les utiliser pour d'autres raisons : se venger

de ses agresseurs et s'enrichir. Jusqu'au jour

où il crée un bouleversement épouvantable

qui met la terre entière en danger

d'extermination. Un risque de massacre que

lui seul peut contrecarrer. Un roman

fantastique autour d'une réalité très...

actuelle.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Donne-moi ton coeur

Volume 2

Wolf, Sara (1990-....)

Pocket jeunesse, Paris

04/06/2020

Zera, qui n'a pu se résoudre à tuer Lucien, se

retrouve aux ordres d'une nouvelle sorcière.

Le royaume court à sa perte et les anciens

alliés de la princesse, trahis par sa perfidie,

sont les seuls à pouvoir le sauver.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Les dossiers Cthulhu

Volume 1, Sherlock Holmes et les ombres

de Shadwell

Lovegrove, James (1965-....)

Bragelonne, Paris

12/02/2020

A l'automne 1880, le docteur Watson, rentré

d'une expédition en Afghanistan, rencontre

le détective Sherlock Holmes qui enquête

sur des décès survenus dans le quartier

londonien de Shadwell. Des personnes qui

avaient été vues en bonne santé ont été

retrouvées mortes quelques jours plus tard

comme si elles avaient été affamées.

Holmes établit un lien entre les morts et un

baron de la drogue.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Four dead queens

Scholte, Astrid

Casterman, Bruxelles

03/06/2020

Keralie, une voleuse de talent, reçoit une

vision au moment où elle touche l'objet

magique qu'elle a dérobé. Elle découvre que

les quatre reines de Quadara ont été

assassinées. La jeune fille compte échanger

cette information contre une forte

récompense, mais elle doit d'abord semer

Mackiel, le malfrat qui lui a tout appris

avant de la trahir. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Maybe someday

Hoover, Colleen (1979-....)

Hugo Roman, Paris

07/05/2015

Trahie par son petit ami Hunter et sa

meilleure amie et colocataire Tori, Sydney,

22 ans, tombe sous le charme de son voisin

musicien, Ridge. Avec un QR-code pour

accéder à la bande-son du roman. Publié au

Québec sous le titre Un jour peut-être ?

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Outre-temps

Volume 1

Poggio, Elisa M. (1978-....)

Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)

04/09/2019

Prune vit avec sa mère et son beau-père

Francis, dans le souvenir de son père

disparu, Adrien. Depuis ses 7 ans, elle reçoit

les messages de sa marraine Léonie depuis

l'Outre-temps. Elle décide de partir explorer

les chemins cachés de cet autre monde sur la

trace de son père, mais elle est poursuivie

par le terrible Gel alors que l'univers des

Temps est menacé.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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Le porteur de mort

Volume 3, Le lion blanc

Arekin, Angel (1981-....)

Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)

02/05/2018

Alors que Seïs est obligé de laisser Naïs en

Principauté pour retourner de toute urgence

à Macline, la jeune femme s'approche

dangereusement de Noterre.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Show Stopper

Volume 2, Show stealer

Barker, Hayley

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

10/06/2020

Ben, Hoshiko, Greta et Jack sont poursuivis

après avoir détruit le Cirque de Silvio

Sabatini. Ben se laisse capturer pour

permettre aux autres de fuir et retombe entre

les mains de Vivian Baine, sa redoutable

mère. Le reste du groupe se réfugie dans le

ghetto mais se retrouve aux prises avec

Kadir, le maître des lieux. Hoshiko se rend

au nouveau Cirque de l'horreur pour libérer

Ben.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Stars

Volume 2, Nos étoiles manquées

Todd, Anna (1989-....)

Hugo Roman, Paris

04/06/2020

Karina, 20 ans, est masseuse à Atlanta et a

trouvé un équilibre dans sa vie. Mais les

nombreuses affectations de son père

militaire détériorent leur relation et le

comportement presque incontrôlable de son

frère provoque la rupture de la famille.

Seule sa rencontre avec Kale, un soldat

venant se faire masser et qui ne parle jamais,

apaise Karina. Le jeune homme cache

cependant bien des mensonges.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Terra ignota

Volume 2, Sept redditions

Palmer, Ada (1981-....)

le Bélial, Saint-Mammès (Seine-et-Marne)

28/05/2020

A la suite de sa rencontre avec Bridger,

Mycroft Canner envisage de se servir des

pouvoirs extraordinaires du garçon pour

empêcher que la guerre éclate entre les sept

Ruches. La paix est plus que jamais

menacée depuis la révélation au grand jour

des crimes atroces que Mycroft a commis.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)
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Tiens bon

Lacour, Nina

Hugo Roman, Paris

17/10/2019

Après le suicide de sa meilleure amie,

Caitlin se demande comment elle peut

continuer à vivre sans les rires, la musique

et les secrets qu'elles partageaient depuis

toujours. Cherchant des réponses, elle lit le

journal intime qu'Ingrid a laissé derrière

elle. Au fil des pages, elle affronte la vérité

mais aussi ses propres démons.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La ville sans vent

Volume 1

Devillepoix, Eléonore

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

03/06/2020

A 19 ans, le mage Lastyanax devient

ministre d'Hyperborée après le mystérieux

assassinat de son mentor. Entraîné dans un

tourbillon d'intrigues politiques et de

complots, il ne peut compter que sur sa

jeune disciple, Arka, 13 ans, une guerrière

intrépide qui recherche son père.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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