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#Tous debout

Marot, Agnès (1989-....)

Van Wilder, Cindy (1983-....)

Hugo Roman, Paris

11/03/2021

Anton est un lycéen qui, après les cours, va

sur Tumblr pour dénoncer les plus grandes

rumeurs de l'école sous le pseudonyme de

Gossip Boy. Méloée est amoureuse de

Rahim, le nouvel élève. Mais ce dernier est

sans-papiers. Quand Anton l'apprend, il en

parle sur son blog. Alors que Rahim est sur

le point d'être expulsé, toute l'école se

mobilise pour l'aider.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Alex Verus

Volume 6, Dissimulation

Jacka, Benedict

A. Carrière, Paris

09/10/2020

Alors que son ancien mentor est de retour en

Angleterre, Alex a désespérément besoin

d'alliés. Prêt à tout pour en trouver, il

accepte une mission pour les Gardiens qui

ont la tâche de faire appliquer la loi

magique. Mais sa tentative de rentrer dans le

rang se révèle dangereuse quand il se

retrouve en possession d'un artefact que tout

le monde convoite.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Birthday

Russo, Meredith (1986?-....)

Pocket jeunesse, Paris

11/03/2021

Eric et Morgan sont nés dans le même

hôpital le même jour. Ils sont amis depuis

toujours mais, à mesure qu'ils grandissent,

leurs secrets les séparent. Morgan est mal

dans sa peau de garçon, Eric est passionné

par la musique mais s'investit dans le

football pour faire plaisir à son père

tyrannique. Les deux amis se retrouvent à

chaque anniversaire, grandissent, se séparent

puis se retrouvent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les brumes de Cendrelune

Volume 3, Les ombres célestes

Caldera, Georgia (1982-....)

J'ai lu, Paris

17/03/2021

Quand Eldriss et les rebelles enferment

Verlaine, Céphiste proteste. Elle est alors

emmenée par un dragon d'acier dans un

temple en ruines, où la Vestale lui fait des

révélations sur son identité, son passé et le

rôle qu'elle a joué dans le destin de l'Outre-

Monde. Elle lui explique que tout peut être

reconstruit si les dieux sont tués. Mais elle

doit renoncer à ses sentiments pour

Verlaine.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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Campus drivers

Volume 3, Crash test

Quill, C.S.

Hugo Roman, Paris

05/11/2020

Durant son dernier semestre à l'université,

Lewis Conley doit former Amy, sa nouvelle

stagiaire, afin d'assurer la relève des

Campus drivers. Lorsqu'il lui propose une

période d'essai en tant que chauffeur, cette

mécanicienne hors pair, tombée sous le

charme de son mentor, apprend à ses dépens

que la mécanique du coeur est plus

complexe qu'il n'y paraît.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Les chevaliers d'Antarès

Volume 12, La prophétie

Robillard, Anne (1955-....)

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

Seine)

12/11/2020

Les chevaliers d'Antarès ont accepté de

s'allier aux hommes-scorpions pour affronter

l'armée de Javad. Audax, qui a pris le

commandement des troupes, place ses pions

sur le champ de bataille, aidé par les

sorciers, les naufragés d'Enkidiev et Rewain.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La comète

Volume 3, Le dernier président

Lipsyc, Yaël

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

03/03/2021

Les crimes se font nombreux, rendant le

travail des Sauveteurs de plus en plus

difficile et dangereux. Le gouvernement en

profite pour aliéner davantage le peuple et

encourager la violence des forces de l'ordre.

Isis et ses amis forment un groupe pour

lutter contre ces abus et protéger les libertés.

Cette initiative déplaît fortement au

président Johnson.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Dark elements

Volume 2, Toucher glaçant

Armentrout, Jennifer L.

J'ai lu, Paris

04/11/2020

Le clan des Gardiens semble cacher de

dangereux secrets à Layla alors qu'il l'a

toujours protégée jusqu'à présent.

Bouleversée par la disparition de la seule

personne en mesure de la comprendre, et

éprise de l'inaccessible Zayne, sa situation

est désespérée. Si ses pouvoirs évoluent,

lorsque Roth réapparaît subitement, il lui

apporte une terrible nouvelle qui bouleverse

sa vie.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Page 2 de © 2021 Electre 4



05/05/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Forbidden stepbrother

Robin, Lise (1982-....)

Editions Addictives, Paris

11/03/2021

Nell, qui a oublié les deux dernières années

de sa vie suite à un accident, emménage

avec sa mère, son beau-père et les deux fils

de celui-ci, Hunter et Kyle. Elle ne peut pas

résister au charme de ce dernier malgré ses

sarcasmes blessants. Les deux jeunes adultes

se plongent alors dans une romance faite de

secrets oubliés, de sentiments contrariés et

de destin capricieux.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

La fourmi qui rêvait de devenir libellule

Faiderbe, Elodie (1990?-....)

Cyplog, Gigean (Hérault)

26/09/2020

Pour laisser derrière elle un passé

tumultueux, Chloé déménage à New York

où elle entreprend un stage dans une

entreprise japonaise de jeux vidéo. Par un

coup du sort, elle doit cohabiter dans son

nouveau logement avec son patron, Nao

Nakamura, pour qui elle ressent des

sentiments ambivalents.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Gorilla girl

Schmauch, Anne (1978-....)

Sarbacane, Paris

07/10/2020

A 21 ans, Léone, fille de CRS et chanteuse

dans un groupe punk, aime les

manifestations, la bagarre et les garçons.

Une comédie romantique mêlant action et

féminisme.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mermere

Verlomme, Hugo (1952-....)

ActuSF, Chambéry

24/01/2020

Mermere est le nom d'un continent peuplé

par les Noés, des êtres humains qui ont fui la

terre ferme à la suite d'une catastrophe. Ils

vivent dans l'eau, sont capables de parler

avec les cétacés et sont traqués par un chef

d'Etat terrien.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Missouri 1627

Hendriks, Jennifer

Caplan, Ted

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

24/02/2021

Veronica, 17 ans, vient d'être admise dans la

prestigieuse université de Brown. Son

monde s'écroule lorsqu'elle découvre qu'elle

est enceinte. Elle n'est pas prête à être mère.

Or, dans le Missouri, l'accord parental est

indispensable pour qu'une mineure puisse

avorter. Elle demande à son ancienne

meilleure amie Bailey de l'accompagner au

Nouveau-Mexique, à 1.500 kilomètres de

chez elle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

On comptera les étoiles

Hana, Fleur (1981-....)

J'ai lu, Paris

22/05/2019

Amélia, une lycéenne solitaire et réservée,

est restée très proche de Maëva, sa

confidente, même après le déménagement

de cette dernière. Lorsqu'elle rencontre

Samuel, un rockeur dont l'humour et la

tendresse l'amènent à s'ouvrir aux autres,

elle souhaite le présenter à sa meilleure

amie. La réaction de Maëva, inattendue,

pousse alors Amélia au doute.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux
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Origine

Volume 3, Nuit scintillante

Armentrout, Jennifer L.

J'ai lu, Paris

17/03/2021

Alors qu'une résistance se met en place

contre le Dédale au sein des zones frappées

par les bombes pendant la guerre, Evelyn,

qui apprend à maîtriser ses pouvoirs, fuit

sous la protection de Luc. Trahie par ses

proches, elle a découvert des informations

sur elle-même, des vérités aux conséquences

dévastatrices.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Plein gris

Brunet, Marion (1976-....)

Pocket jeunesse, Paris

14/01/2021

Une croisière sur un voilier tourne au

cauchemar pour cinq amis quand le corps de

Clarence, leur leader, est retrouvé noyé. Et

lorsqu’un orage effrayant se profile, les

ressentiments et les peurs du groupe

éclatent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Point de fuite

Colot, Marie (1981-....)

Guilbert, Nancy (1974-....)

Gulf Stream, Nantes

08/10/2020

Mona, lycéenne passionnée par le dessin,

avait tout pour être heureuse mais,

progressivement, son compagnon l'a isolée

et dénigrée, faisant d'elle une coquille vide.

Autour d'elle pourtant, des personnes

bienveillantes tentent de la sauver. Un

roman à quatre mains dénonçant les

violences faites aux femmes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Sous un ciel d'or

Wood, Laura

Pocket jeunesse, Paris

04/03/2021

Cornouailles, 1929. Pour rompre l'ennui,

Lou, jeune fille d'origine modeste, se lance

un défi : s'introduire chez les Cardew. Prise

sur le fait, elle fait la connaissance de

Robert, un insupportable charmeur, et de sa

soeur Caitlin. En se liant d'amitié avec cette

dernière, elle plonge à corps perdu dans

l'univers doré de l'aristocratie anglaise.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Stupeur

Chibbaro, Julie

Lucca éditions, Lille

Hikari éditions, Lille

05/02/2021

New York, 1906. Prudence Galewski

s'ennuie dans la prestigieuse école de filles

de Mrs Browning. Passionnée par les

sciences et les découvertes, elle trouve une

place d'assistante dans un laboratoire au sein

du département de l'hygiène et de la santé.

Elle s'associe à George Soper pour retrouver

le patient zéro à l'origine d'une épouvantable

épidémie de fièvre typhoïde.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques
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