
27/07/2021
Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

A comme Association

Volume 6, Ce qui dort dans la nuit

L'Homme, Erik (1967-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

03/01/2019

Lorsque Jasper se décide enfin à revenir à

l'Association, il trouve porte close.

Accompagné de Fafnir et d'Ombe, il mène

l'enquête, ignorant que Walter a disparu et

que Mlle Rose passe son temps à discuter

avec un miroir. Jasper sauve la vie de l'agent

stagiaire Nina et remonte avec elle la piste

de l'étrange sorcier, une recherche semée de

cadavres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

A la place du coeur

Volume 3

Cathrine, Arnaud (1973-....)

R. Laffont, Paris

08/03/2018

2015, la vie de Caumes a complètement

changé : premier amour, disparition de son

meilleur ami, arrivée à Paris, le bac, et les

attentats de janvier et novembre. 2017,

Caumes a trouvé un sens à sa vie, il vient de

publier son premier livre. C'est un succès,

mais pas au goût de tout le monde. Ses

parents et sa petite amie se sentent trahis.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Callie et Kayden

Volume 1, Coïncidence

Sorensen, Jessica

HLab, Paris

07/07/2021

En entrant à l'université, loin de sa ville

natale et de sa famille, Callie découvre une

autre vie. Elle se lie d'amitié avec Seth et lui

confie son lourd secret. Le jour de la rentrée,

elle tombe sur Kayden, qui fréquentait le

même lycée qu'elle. Les liens entre Callie et

Kayden se resserrent petit à petit, même si la

jeune femme reste traumatisée par son

passé.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans ou nouvelles érotiques

Campus initiation

Valmont, Louise (1963-....)

Editions Addictives, Paris

10/06/2021

Kay est la coqueluche de Columbia

University. Cette année, Margo, la petite

soeur de Will, son ennemi juré, intègre

l'université. Pour se venger, Kay décide de

la séduire. Toutefois, la situation ne se

déroule pas comme prévu.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans ou nouvelles érotiques
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Ce qui ne te tue pas...

Caldera, Georgia (1982-....)

J'ai lu, Paris

20/03/2019

Violette a obtenu son baccalauréat et se

réjouit de laisser derrière elle ses difficiles

années de lycée. Elle commence sa nouvelle

vie par un déménagement et l'intégration

dans une école de graphisme très réputée,

Arte-Sup. Mais son bonheur est assombri

par Adam, le fils de son beau-père, avec

lequel elle est contrainte de vivre. Le jeune

homme, qui suit la même formation qu'elle,

semble la haïr.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Chasseuse de l'ombre

Volume 1, Vox angeli

Vanden Bossche, Elynn

Heartless, Cachan (Val-de-Marne)

16/09/2020

Officiellement, Elynn Calandero est portée

disparue. Ceux qui l'entourent lui mentent

tous, du puissant vampire assoiffé de sang à

son meilleur ami, en passant par le garçon

qu'elle a très envie d'embrasser. De son côté,

Elynn aimerait surtout en savoir plus sur ses

origines et protéger ses proches des

créatures surnaturelles qui lui en veulent.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Chroniques lunaires

Volume 1, Cinder

Meyer, Marissa (1984-....)

Pocket jeunesse, Paris

07/03/2013

Cinder est un cyborg, une mécanicienne très

douée. Citoyenne de 2e classe, elle a un

passé mystérieux, et vit avec ses

désagréables belle-mère et belles-soeurs. Sa

rencontre avec le prince Kai va la précipiter

au coeur d'une lutte intergalactique. Partagée

entre le devoir et la liberté, Cinder doit

découvrir les secrets de son passé afin de

protéger l'avenir de son monde.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Crescent City

Volume 1, Maison de la terre et du sang

Maas, Sarah J. (1986-....)

De Saxus, Paris

12/05/2021

Bryce est une jeune femme à moitié fae et

vivant à Lunathion, aussi appelée Crescent

City. Elle travaille chez un marchand

d'antiquités et fait souvent la fête.

Néanmoins des meurtres interrompent cette

vie parfaite et plongent Bryce dans l'enquête

de Hunt, un ange déchu qui doit la protéger

mais qui est aussi l'assassin personnel des

archanges.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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Fleurs d'Oko

Danae, Laëtitia (1990-....)

SNAG, La Crèche (Deux-Sèvres)

02/01/2021

Le royaume de Sangaré est une société

matriarcale divisée en tribus, dont les

membres bénéficient de privilèges en

fonction de leur proximité de la capitale. Les

hommes, des guerriers, dont une petite

partie possède des pouvoirs magiques, y

sont soumis aux femmes, qui dirigent. La

jeune Oko, qui appartient à la lointaine tribu

cendrée, est pourtant pressentie par un

envoûteur pour lui succéder.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Grisha

Volume 1, Shadow and bone

Bardugo, Leigh

Milan jeunesse, Toulouse

09/04/2021

Alina est recrutée pour une expédition dans

la Nappe d'ombre, un brouillard maléfique

qui recouvre le royaume. Les rares

survivants des précédentes missions

racontent que des monstres s'y nourrissent

de chair humaine. Les Grisha, puissants

magiciens, sont les seuls à pouvoir lutter

contre cette malédiction. Au cours de la

traversée, la jeune fille révèle un don

précieux pour l'avenir de son pays.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Lady Helen

Volume 1, Le club des mauvais jours

Goodman, Alison (1966-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

18/08/2016

Londres, 1812. Lady Helen doit faire son

entrée à la cour. L'orpheline est élevée par

son oncle et sa tante, qui tentent tant bien

que mal d'étouffer tout ce qui peut rappeler

la réputation sulfureuse de sa mère. Alors

qu'elle rencontre Lord Carlston, revenu

d'exil après avoir été soupçonné du meurtre

de son épouse, d'étranges événements se

produisent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

My Korean lover

Volume 2

Parent, Maud

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

21/04/2021

Deux ans après son escapade sud-coréenne,

Lila vit une existence calme et rangée à

Paris. Tandis qu'elle tente d'oublier Kim, le

leader du groupe de K-pop les King, des

sentiments refoulés remontent à la surface.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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No rules

Rigins, Anita

Editions Addictives, Paris

01/10/2020

Iris intègre une nouvelle faculté. Quelque

temps après son arrivée, la fièvre s'empare

du campus car la fraternité la plus fermée et

la plus influente, la Meute, recrute de

nouveaux adhérents. Si la plupart des

étudiants veulent en être, Iris ne se montre

pas intéressée en dépit de Tucker, le leader

du groupe, qui semble avoir des projets pour

la jeune femme.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Romance

Cathrine, Arnaud (1973-....)

R. Laffont, Paris

02/01/2020

Vince est un adolescent bien dans sa peau

mais capable de violence dès que quelqu'un,

au lycée, l'insulte parce qu'il est gay. Très

romantique, il attend le grand amour qui ne

vient pas, refusant de vivre sa première fois

avec une amourette de passage. Il regarde

des dizaines de films, s'amourachant de tous

les acteurs. Mais lorsqu'il tombe enfin

amoureux, il s'agit d'Octave, son ami de

toujours.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Soleil glacé

Vidal, Séverine (1969-....)

R. Laffont, Paris

05/03/2020

En Gironde, Luce, 19 ans, en première

année de fac, vit avec sa mère dépressive.

Son petit ami la quitte après trois ans de

relation et elle apprend le décès de son père

dont elle n'avait plus de nouvelles. A

l'enterrement, elle rencontre la maîtresse de

ce dernier ainsi que sa demi-soeur. Elle fait

leur connaissance et découvre Pierrot, son

demi-frère handicapé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Tenir debout dans la nuit

Pessan, Eric (1970-....)

Ecole des loisirs, Paris

04/03/2020

Heureuse de pouvoir découvrir New York,

Lalie accepte la proposition de Piotr de

l'accompagner dans la ville américaine. Une

fois sur place, à la suite d'un différend avec

son compagnon de voyage, Lalie se retrouve

seule dans les rues de Brooklyn, au milieu

de la nuit et ses dangers. Mention du jury du

prix Vendredi 2020.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La vie secrète de Bee

Wolf, Sara (1990-....)

Pocket jeunesse, Paris

07/03/2019

Résolue à garder sa bourse d'études dans

l'espoir de devenir psychologue et de

soigner son père, Bee n'hésite pas à tenir tête

aux frères Blackthorn, caïds du lycée : Fritz,

séducteur impénitent et hacker invétéré ;

Burn, inflexible géant, et Wolf, qui renvoie

les élèves avec une facilité déconcertante.

Le père des Blackthorn lui propose son aide

si elle espionne ses fils.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La vie vue d'en bas

Lee, Stacey

Milan jeunesse, Toulouse

17/03/2021

Jo est une jeune Chinoise vivant avec son

père adoptif à Atlanta en 1890. Le jour, elle

travaille comme domestique. La nuit, elle

prend la plume et écrit des chroniques pour

le journal de la ville, sous un pseudonyme.

Elle se bat pour bousculer les mentalités et

être acceptée dans une société profondément

sexiste et raciste.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques
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Wicked : la véritable histoire de la méchante

sorcière de l'Ouest

Maguire, Gregory (1954-....)

Bragelonne, Paris

17/03/2021

Pour découvrir la jeune Elphaba et

comprendre comment et pourquoi elle est

devenue la méchante sorcière de l'Ouest

dont triomphe Dorothy dans Le magicien

d'Oz de L. Frank Baum.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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