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A contre-sens

Volume 4, Confiance

Ron, Mercedes (1993-....)

Le Livre de poche jeunesse, Paris

29/06/2022

Nick reçoit une proposition d'embauche

dans un prestigieux cabinet d'avocats.

L'accepter réglerait la plupart de ses soucis

mais l'éloignerait de Noah, qui a plus que

jamais besoin du soutien du jeune homme

pour lutter contre ses démons intérieurs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Anatomy : love story

Schwartz, Dana

Albin Michel-Jeunesse, Paris

29/06/2022

Edimbourg, 1817. Hazel, jeune aristocrate,

refuse d'avoir un avenir tout tracé.

Passionnée de médecine, elle suit en secret

des cours d'anatomie. Lorsqu'elle rencontre

Jack, un voleur de cadavres travaillant pour

l'université où elle étudie, Hazel se sent

épanouie à ses côtés. Bientôt, cette dernière

enquête sur des chirurgiens et membres de

l'aristocratie qui réalisent d'étranges

expériences.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Assoiffés

Volume 3, Convoités

Wolff, Tracy

Pocket jeunesse, Paris

25/08/2022

La vie à l'Académie Katmere est intense.

Grace fait son possible pour obtenir son

diplôme, ses relations amoureuses partent à

vau-l'eau et le Bloodletter fait une annonce

explosive. Elle doit en outre supporter un

Jaxon toujours très distant. C'est alors qu'un

mandat d'arrestation est prononcé contre

Grace et Hudson.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'empire d'écume

Volume 2, L'impératrice aux éclats d'os

Stewart, Andrea

Castelmore, Paris

02/03/2022

Lin Sukai est devenue impératrice mais son

peuple se méfie d'elle tandis que ses

alliances politiques sont fragiles. Une armée

rebelle fait des ravages au nord-est de

l'empire. Elle est dirigée par une femme

mystérieuse qui est prête à tout pour

s'emparer du trône. De plus, des Alanga

menacent les îles du royaume.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Les facétieuses

Beauvais, Clémentine (1989-....)

Sarbacane, Paris

24/08/2022

Paris, XXIe siècle. Autrice jeunesse en

manque d'inspiration, Clémentine Beauvais

s'interroge sur la disparition des marraines et

de leur magie après la Révolution française

et plus particulièrement sur l'identité de la

bonne fée du prince Louis XVII.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La foudre et la fureur

Armentrout, Jennifer L.

J'ai lu, Paris

22/06/2022

Trinity devient aveugle à 18 ans mais

obtient en échange le don de voir les

fantômes. En raison de ce pouvoir, elle vit

cachée des démons qui veulent la dévorer et

protégée par des métamorphes. Un jour, une

rumeur circule sur une chose qui tuerait

gardiens et démons. Trinity s'allie alors à

Zayne, un gardien aussi séduisant

qu'énigmatique, pour affronter la créature

meurtrière.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Grace and fury

Volume 2, Reine des ruines

Banghart, Tracy

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

21/09/2022

Asa a réussi à prendre le pouvoir. Nomi est

envoyée dans la même prison que sa soeur.

Elle découvre que cette dernière a pris la

tête d'une révolte de prisonnières. Unies par

un même objectif, elles oeuvrent à renverser

Asa pour créer un monde meilleur. Pour y

parvenir, elles doivent à nouveau se séparer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

IRREEL

Hoffer, Claire (1993-....)

Ed. du Jasmin, Clichy (Hauts-de-Seine)

20/06/2022

Jeune auteure de science-fiction, Laura

découvre l'existence d'une mystérieuse

organisation, IRREEL, l'Institution de

régulation romanesque des êtres et énergies

des livres, qui veille à ce que les histoires

fictives se déroulent telles qu'elles ont été

écrites. Un jour, elle est happée par l'univers

qu'elle a créé et est recrutée par cet

organisme, qui la missionne pour déjouer

une conspiration.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Jonas

Arcoeur, Lily

Hugo Roman, Paris

11/02/2021

William, un bel Anglais, est le nouveau du

lycée. Tandis que Louve commence à

s'intéresser à lui, elle le surprend en train

d'embrasser son frère Jonas. Devant la

difficulté d'annoncer cette relation à sa

famille conservatrice, très engagée dans le

mouvement de la Manif pour tous, Jonas

doit compter plus que jamais sur le soutien

de sa soeur. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Jusque dans la terre

Rainsford, Sue

Aux forges de Vulcain, Paris

26/08/2022

Vivant en bordure de forêt, Ada et son père

soignent les habitants de la ville toute

proche malgré la frayeur que ces deux êtres

sauvages leur inspirent parfois. Quand Ada

s'éprend de l'un d'eux, Samson, son père et

certains villageois s'opposent à cette

relation. La jeune fille est tiraillée. Premier

roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Legendborn

Volume 1, Légendes-vives

Deonn, Tracy

J'ai lu, Paris

31/08/2022

Alors qu'elle vient de perdre sa mère dans

un accident de voiture, Bree Matthews, 16

ans, intègre le programme anticipé de

Chapel Hill, prestigieuse université de

Caroline du Nord. Lors de sa première nuit

sur le campus, elle voit des créatures d'un

autre monde s'en prendre à des étudiants.

Etrangement, elle semble être la seule à se

souvenir des événements. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Légendes d'Ashur-Sîn

Volume 1, Aranéa

Robillard, Anne (1955-....)

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

Seine)

13/01/2022

Quatre ans après avoir été catapulté dans le

monde parallèle, Wellan retourne à Enkidiev

avec sa nouvelle épouse, Sierra. Après les

avoir invités au mariage de sa fille

Coméliane, Onyx demande à les

accompagner chez eux pour remercier en

personne ceux qui ont sauvé la vie de son

fils aîné. Suite des séries Les chevaliers

d'Emeraude et Les héritiers d'Enkidiev.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Marche ta peine

Rippert, Maryvonne (1953-....)

Milan jeunesse, Toulouse

24/08/2022

Après la tentative de suicide de Noah, Ulis

doit participer à un programme éducatif afin

d'échapper au centre de détention pour

mineurs. Alors que, durant deux mois, il

traverse la France au côté d'André, un

homme bourru et taiseux, le jeune garçon

remplit le journal que la juge lui a demandé

de tenir et revient sur son histoire. Un roman

qui décortique les mécanismes du

harcèlement scolaire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les royaumes immobiles

Volume 1, La princesse sans visage

Holzl, Ariel

Slalom, Paris

12/05/2022

Dans les Royaumes immobiles, sept jeunes

filles se lancent dans une compétition dont

la récompense est l'accès au trône de

l'automne. Ivy est inscrite malgré elle. A 18

ans, elle a passé son enfance cachée dans le

manoir familial. Elle est une Belle-à-mourir,

quiconque voit son visage est pris d'une

folie meurtrière. Propulsée dans le monde

des Sidhes, elle doit tout faire pour en sortir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Seulement trois mois

Reussard, Laurène

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

23/03/2022

Le jour où son meilleur ami Adam, disparu

du jour au lendemain deux ans plus tôt,

refait surface, Victoire, 19 ans, accepte de

l'héberger trois mois, le temps qu'il trouve

ses repères à Paris. Mais des sentiments

amoureux naissent bientôt entre eux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Vespertine

Rogerson, Margaret

Castelmore, Paris

08/06/2022

Artemisia, au passé trouble et aux mains

brûlées, suit l'enseignement pour devenir

une soeur grise, chargée de purifier les corps

des défunts pour que leur âme puisse gagner

l'au-delà. Dans le cas contraire, ils se

relèvent sous la forme d'esprits vengeurs.

Quand son couvent est attaqué par des

soldats possédés, elle n'a d'autre choix que

de réveiller un esprit antique emprisonné

dans une relique.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Wranglestone : ici s'achève la lutte

Charlton, Darren

Nathan Jeunesse, Paris

16/06/2022

Alors que les morts-vivants ont envahi le

monde, une petite communauté vit recluse

sur des îles au coeur du parc national de

Wranglestone. Parmi ses membres, Cooper

et Peter, 15 ans, expérimentent leur première

histoire d'amour. Mais lorsque ce dernier

commet une erreur fatale, il est envoyé sur

le rivage où il remet en question ce qu'il

pensait savoir sur son groupe.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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