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Alex Verus

Volume 5, Recluse

Jacka, Benedict

A. Carrière, Paris

07/06/2019

La magicienne Anne a pris ses distances

avec son ami Alex Verus lorsqu'elle a

découvert les parts les plus sombres de son

passé. Alors qu'elle se retrouve dans une

situation périlleuse, elle refuse obstinément

d'accepter son aide. Dans le même temps, à

Londres, se répand la rumeur du retour de

l'ancien maître d'Alex.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Aurora squad

Volume 2

Kaufman, Amie

Kristoff, Jay

Casterman, Bruxelles

03/02/2021

Accusé de terrorisme galactique aggravé, le

désormais célèbre escadron 312 est

pourchassé de toutes parts. Attirant la

convoitise des escouades gouvernementales

et des groupuscules extrémistes, Aurora, qui

a enfin avoué son attirance pour Syldrathi,

consacre son énergie à maîtriser son

pouvoir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Aux ordres du coeur

Colin, Fabrice (1972-.... ; romancier)

Nathan Jeunesse, Paris

03/09/2020

Parce que sa mère est malade, Johanne, 17

ans, accepte le projet insensé d'organiser un

voyage à Londres sur les traces de son

passé. La version audio et la version

numérique sont accessibles gratuitement via

l'application Nathan Live.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Campus drivers

Volume 2, Bookboyfriend

Quill, C.S.

Hugo Roman, Paris

01/10/2020

Prenant conscience que son comportement

n'est pas toujours approprié, Donovan

contacte Carrie afin d'avoir des conseils

pour devenir le petit ami parfait. Malgré la

méfiance de la jeune femme, il parvient à la

convaincre de le coacher. Un programme

intensif en romantisme commence pour

Donovan.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Dernière nuit à Everland

Cameron, Sophie

Nathan Jeunesse, Paris

11/02/2021

Brody, 15 ans, vit une période difficile,

entre le manque d'argent de sa famille et

l'homophobie dont il est victime. Sa vie

bascule le jour où il rencontre Nico, un

garçon qui assume son homosexualité.

Ensemble, ils vont à Everland, un monde où

les discriminations n'existent pas. Brody doit

alors faire un choix : fuir pour toujours sa

vie ou affronter ses problèmes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Eve of man

Volume 2, Des illusions

Fletcher, Giovanna

Fletcher, Tom (1985-....)

Milan jeunesse, Toulouse

03/02/2021

Eve est la dernière femme au monde en âge

de procréer et d'elle dépend l'avenir de

l'humanité. A 16 ans, elle s'évade de la tour

qui la retient prisonnière depuis l'enfance.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction
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Fashion victime

Dawson, Juno (1981-....)

Pocket jeunesse, Paris

08/10/2020

A 16 ans, Jana est repérée par un agent qui

lui propose un contrat de mannequinat. Elle

défile pour de grands couturiers mais

découvre également la cruauté de ce milieu.

Afin de gérer la pression, elle prend des

tranquillisants et des somnifères. Au cours

d'une séance avec un célèbre photographe,

elle est victime d'une agression sexuelle.

Son agence tente d'étouffer l'affaire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La forêt de Saint-Ambroise

Montgolfier, Camille de

Pygmalion, Paris

27/01/2021

Octave, un jeune homme simple qui a

consacré l'essentiel de sa vie à prendre soin

de sa petite soeur Ariane, voit un jour

débarquer chez lui une licorne. Celle-ci lui

demande de l'aider à sauver une sorcière.

Pour Octave et Ariane, s'ouvre alors un

univers mystérieux et magique qui fait voler

en éclats leur monde familier. Premier

roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

K-pop confidentiel

Lee, Stephan

Hugo Roman, Paris

08/10/2020

Candace Park, une Coréano-Américaine de

16 ans, est obsédée par One.J., le principal

chanteur de SLK, le plus grand groupe de k-

pop du moment. Elle ne croit pas à sa

chance lorsqu'elle est sélectionnée pour

rejoindre la troupe à la suite d'une audition.

A Séoul, loin des Etats-Unis, elle réalise

qu'elle a sous-estimé la quantité de travail et

les sacrifices demandés.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Love & lies on campus

Green, Emma

Editions Addictives, Paris

11/02/2021

Depuis quatre ans, Arlo Sheridan étudie à

l'université de San Diego où il se sent bien.

Tout change le jour où la petite soeur de

Colleen Sinclair, sa meilleure amie, arrive

au campus. Baby Tillie n'a plus rien d'un

bébé et Arlo s'est donné pour mission de la

protéger tel un grand frère.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Moi aussi je sais voler

Reed, Amy

Albin Michel-Jeunesse, Paris

06/01/2021

Malgré leurs différences, l'optimiste Billy et

la cynique Lydia sont amis. Mais dans cette

ville reculée, les évènements étranges se

multiplient.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Nos passés imparfaits

Volume 2, Destins croisés

Rollins, Danielle

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

Seine)

04/02/2021

Dorothy s'est changée en Quinn Fox, une

mercenaire assoiffée de sang aux cheveux

d'argent et ses compagnons la croient morte.

Pourtant, Ash continue de la chercher à

travers New Seattle, ignorant que la jeune

femme est devenue celle qu'il doit tuer.

Quinn et Roman se battent contre Mac

Murphy, chef de la mafia qui veut découvrir

le secret du voyage dans le temps.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction
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Orphelins 88

Cohen-Scali, Sarah (1958-....)

R. Laffont, Paris

20/09/2018

Allemagne, été 1945. Josh, 12 ans, fait

partie des orphelins libérés des camps.

Amnésique, il est placé dans un orphelinat

dirigé par la bienveillante Ida, où il devient

ami avec Wally, un jeune soldat noir

américain en butte au racisme. Il apprend

qu'il faisait partie du programme

Lebensborn, où des enfants enlevés à leur

famille servaient à perfectionner le modèle

aryen.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La rue qui nous sépare

Samba, Célia

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

20/01/2021

Une histoire d'amour impossible entre une

étudiante et un jeune SDF parisien.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Sherlock Holmes vs Cthulhu

Volume 1, Les dimensions mortelles

Gresh, Lois H. (1956-....)

Ynnis éditions, Paris

08/01/2020

Une série de meurtres macabres secoue

Londres. Sur chaque scène de crime ne

restent qu'un amas d'ossements et une

sphère recouverte d'étranges symboles. En

quête de vérité, le fils de la dernière victime

se tourne alors vers le plus célèbre duo de

l'Angleterre, Sherlock Holmes et son

partenaire, le docteur Watson.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Tout va bien

Lacour, Nina

Hugo Roman, Paris

12/11/2020

Après avoir perdu son grand-père, sa seule

famille, Marine a quitté subitement sa vie

sur la côte californienne sans prévenir

personne, pas même sa meilleure amie

Mabel pour qui elle éprouvait pourtant des

sentiments forts. Dans son université new-

yorkaise, c'est une lutte de chaque instant

pour ne pas sombrer au souvenir de son

aïeul, jusqu'au jour où Mabel vient lui

rendre visite.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Les voleurs de fumée : une princesse, un

soldat, une chasseuse, un traître, un voleur

Green, Sally

J'ai lu, Paris

06/01/2021

Au Brégant, la princesse Catherine doit

épouser un homme qu'elle n'aime pas alors

qu'Ambrose, l'élu de son coeur, risque la

mort pour trahison. Au Calidor, March,

serviteur d'un prince qui a permis un

génocide, rêve de vengeance. En Pitorie,

Edyon est devant un choix cornélien. Dans

les territoires désolés du Nord, Tash affronte

ses démons. Le destin des cinq héros est

inextricablement lié.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Page 4 de © 2021 Electre 4


