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A comme Association

Allunia

Volume 8, Le regard brûlant des étoiles
L'Homme, Erik (1967-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
03/01/2019
Tandis que Jasper assiste à l'enterrement du
Sphinx, il fait la rencontre de Fulgence, le
directeur de l'Association. Leur première
confrontation ne laisse rien présager de bon
: Fulgence semble déterminé à écraser le
bureau de Paris pour de mystérieuses raisons
que Jasper s'emploie à découvrir. Ce dernier
tome de la saga éclaire les origines de
Jasper, son lien avec Ombe et l'Association.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 1
Tiphs (1989-....)
Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)
06/04/2021
Leah, une chasseuse d'orages, meurt au
cours d'une séance photo et se retrouve
propulsée à Allunia, un monde dirigé par
l'énigmatique Zam et dans lequel les âmes
ont une importance capitale.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

Ca sonnait mieux dans ma tête
Kenwood, Nina
Pocket jeunesse, Paris
15/10/2020
En Australie, Nathalie, 18 ans, vient de
terminer le lycée. Maladroite et introvertie,
elle rêve de devenir écrivaine. Pendant l'été,
ses parents lui annoncent leur divorce. Pour
fuir l'ambiance familiale, la jeune femme se
rend à une soirée avec ses deux meilleurs
amis, Lucy et Zach. Elle y croise Alex, le
frère aîné de Zach qui enchaîne les fêtes et
les conquêtes. Premier roman.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

De l'importance de savoir rebondir
Zimmerman, Laura
Gallimard-Jeunesse, Paris
18/03/2021
Greer pourrait avoir une vie à peu près
normale malgré sa mère hyperactive, son
amie révoltée contre tout, son nom peu
commun et son attirance pour le nouvel
élève du lycée. Malheureusement, sa
poitrine imposante la complexe et lui gâche
l'existence. Premier roman.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

En équilibre
Moncomble, Morgane
Hugo Roman, Paris
12/05/2021
Lara, 17 ans, habite à New York avec ses
parents et sa jumelle Amelia. Les deux
soeurs, fusionnelles, sont passionnées par le
cirque. Si, pour Amelia, cette activité reste
un hobby, Lara compte, elle, en faire son
métier. Pour ce faire, elle doit toutefois se
confronter à ses parents qui s'y opposent et
surmonter ses propres complexes physiques
dus à son surpoids.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Enchantment of ravens
Rogerson, Margaret
Castelmore, Paris
01/09/2021
Isobel, une jeune artiste à l'avenir
prometteur, travaille pour les Faés, des
créatures immortelles qui jettent de mauvais
sorts. Alors qu'elle fait le portrait du prince
Corneille, elle commet l'erreur de le
représenter avec un air triste ce qui est une
marque de faiblesse chez les Faés. Furieux,
il la force à le suivre jusqu'au royaume pour
la faire comparaître devant un tribunal.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)
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Et ils meurent tous les deux à la fin
Silvera, Adam (1990-....)
R. Laffont, Paris
24/05/2018
Un 5 septembre, le service de Death-Cast
informe Mateo Torrez et Rufus Emeterio de
leur décès imminent. N'ayant plus qu'un jour
à vivre, ils font connaissance en utilisant une
application nommée Le Dernier Ami.
Ensemble, ils décident de relever le défi de
vivre toute une vie en une seule journée.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction

Felix ever after
Callender, Kacen (1989-....)
Slalom, Paris
12/08/2021
Felix cumule les étiquettes, Noir, queer et
trans, sans se retrouver dans aucune d'entre
elles. Tandis qu'il lutte pour s'affirmer, le
jeune homme doit faire face aux critiques et
aux jalousies. Mais dans l'épreuve,
s'affirment les grandes amitiés et une belle
histoire d'amour.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Il était une fangirl

Inaltérable
Brody, Jessica (1980?-....)
Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)
25/10/2018
Séra est victime d'une nouvelle altération
expérimentale de mémoire au complexe de
Diotech. Désormais au service du docteur
Alixter, elle a oublié Zen. Elle est
amoureuse de Kaelen, un autre humain
scientifiquement amélioré. Mais, au cours
d'une tournée nationale de promotion des
produits Diotech, son esprit se rebelle.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 2, La princesse & la fangirl
Poston, Ashley
Lumen, Paris
16/09/2021
Imogen Lovelace s'est donnée pour mission
d'empêcher les scénaristes de Starfield, sa
série de science-fiction préférée, de tuer
pour de bon son héroïne, la princesse
Amara. Mais Jessica Stone, l'interprète du
rôle, veut y mettre un terme, épuisée par la
pression et par les fans déchaînés. Quand le
scénario du deuxième opus de la série,
confié à Jessica, disparaît, Imogen se met à
enquêter.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans
Inoubliable
Brody, Jessica (1980?-....)
Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)
14/01/2016
Alors qu'elle pensait avoir droit à la sérénité
après les terribles événements du passé, Sera
apprend que ses ennemis sont en train de
mettre au point une nouvelle arme, et que
Zen, son petit ami, souffre d'un mal
mystérieux.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

© 2021 Electre

Source: Impression 17/11/2021

Lady Helen
Volume 3, L'ombre des mauvais jours
Goodman, Alison (1966-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
20/06/2019
Bath, décembre 1812. Alors que lady Helen
prépare son mariage avec le duc de Selburn,
elle est accaparée par sa mission de
Vigilante. Cette double vie s'avère difficile à
gérer car elle doit non seulement résister au
charme du charismatique lord Carlston mais
également maîtriser ses pouvoirs.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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The last one to die
Murphy, Cynthia
Slalom, Paris
16/09/2021
Niamh, 17 ans, a travaillé dur pour pouvoir
s'offrir des cours d'été dans la plus grande
école d'art dramatique de Londres. Alors
qu'elle s'attend à découvrir une ville
accueillante, de nombreuses jeunes filles
sont agressées, parmi lesquelles ses
nouvelles amies. Premier roman.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

My dear f***ing prince
McQuiston, Casey
Lumen, Paris
23/09/2021
Alex Claremont-Diaz, le fils de la présidente
des Etats-Unis, possède un fort pouvoir de
séduction. Tandis que sa mère fait
campagne pour sa réélection, la presse
déniche un cliché de lui en pleine altercation
avec son rival, Henry, le petit-fils de la reine
d'Angleterre. Pour apaiser les relations entre
les deux pays, Alex et Henry doivent feindre
une belle amitié sur les réseaux sociaux.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Nevernight

Quelques secondes encore
Scotto, Thomas (1974-....)
Nathan Jeunesse, Paris
03/06/2021
Alban, le frère d'Anouk, est en état de mort
cérébrale après avoir chuté d'un toit. Les
médecins demandent leur autorisation de
faire don de ses organes. Pour rendre un
ultime hommage à son frère, Anouk se
donne pour mission de convaincre sa mère.
Les versions audio et numérique sont
accessibles gratuitement via l'application
Nathan Live.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 2, Les grands jeux
Kristoff, Jay
De Saxus, Paris
17/06/2021
Mia, qui fait désormais partie d'un groupe de
tueurs d'élite de l'Eglise rouge, commet des
assassinats au nom de la communauté. Mais
lorsqu'elle entend que les Grands Jeux de
Sépulcra approchent, elle se fait
délibérément enlever pour combattre comme
gladiateur. Elle espère ainsi se rapprocher
des responsables de la mort de sa famille
pour se venger.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)
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Soeurs de sang

Strong girls forever

Volume 3, Les ailes ténébreuses
Preto, Nicki Pau
Lumen, Paris
07/10/2021
L'identité de Véronyka a enfin été révélée.
Elle est la fille de Phéronia Pyromaque,
l'héritière du trône de l'empire aurain. La
jeune dresseuse de Phénix n'est cependant
pas encore prête à assumer cette lourde
responsabilité, préoccupée avant tout de
sauver Tristan des mains de l'ennemi. De
son côté, la reine ressuscitée Avalkyra
Pyromaque, sa tante, prépare sa vengeance.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 3, Comment arrêter de se faire
emmerder
Bourne, Holly (1986-....)
Nathan Jeunesse, Paris
13/02/2020
Dans son trio d'amies, Lottie, 17 ans, est la
plus engagée. Après une énième agression
sexiste qui la traumatise, elle décide de
dénoncer publiquement tous les actes de ce
genre auxquels elle assistera pendant un
mois entier. Elle est accompagnée par Will,
un autre étudiant qui la filme dans son
combat.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Tant qu'il le faudra
Volume 2
Cordélia (1993-....)
Editions Akata, Rancon (Vienne)
23/09/2021
Les membres de HoMag commencent à
préparer la soirée anniversaire mais ils ne
sont pas tous motivés. Harry est perturbé par
ses histoires de coeur, Romane doit affronter
une nouvelle épreuve, Min-Jae est occupée
et Léo peine à se faire accepter comme
président légitime de l'association.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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