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Assoiffés

Volume 4, Prisonniers

Wolff, Tracy

Pocket jeunesse, Paris

10/11/2022

Emprisonnés à l'Aethereum, une geôle pour

créatures surnaturelles, Grace et Hudson

élaborent un plan d'évasion. Sans leur aide,

Jaxon risque de dépérir. Ils comptent ensuite

vaincre le roi Cyrus.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Avant minuit

Murphy, Julie (1985-....)

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

12/01/2022

Diplômée en design, Cindy peine à trouver

un emploi. Elle retourne vivre chez sa belle-

mère, Erica Tremaine, productrice de la

téléréalité Avant minuit. Le jour où une

candidate renonce à l'émission, Cindy la

remplace, devenant la première participante

grande taille. Elle voit là une occasion de

promouvoir sa collection de chaussures et de

lancer sa carrière. Une revisite du conte

Cendrillon.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Cogito

Dixen, Victor (1979-....)

R. Laffont, Paris

29/05/2019

Jo, dont les résultats scolaires sont

exécrables, décroche une bourse pour un

stage de programmation neuronale proposé

par l'entreprise Noosynth, qui a mis au point

un protocole transformant les pires cancres

en bêtes de concours. Avec d'autres lycéens,

elle est envoyée durant les vacances de

printemps sur un archipel tropical futuriste

entièrement géré par des intelligences

artificielles.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Comment le prince Cardan en est venu à

détester les histoires

Black, Holly (1971-....)

Rageot, Paris

09/11/2022

Avant de devenir un prince cruel, Cardan

était un enfant Fae avec un coeur de pierre et

une langue acérée. Une histoire qui présente

ses origines et sa vie avant les événements

décrits dans Le prince cruel.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Dark elements

Volume 3, Ultime soupir

Armentrout, Jennifer L.

J'ai lu, Paris

19/05/2021

Alors que Layla, 17 ans, doit faire un choix

entre la lumière et les ténèbres, elle est

obligée de pactiser avec un Lilin pour éviter

un sort bien pire que la mort à son meilleur

ami Sam.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

L'empire des femmes

Volume 1, Sapientia

Lambert, Cassandre (2000-....)

Didier Jeunesse, Paris

21/09/2022

Dans un monde dominé par les femmes, la

fille d'une puissante s'efforce de sauver un

homme promis à l'esclavage afin de

renverser le système.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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A forgery of roses

Olson, Jessica S.

Castelmore, Paris

02/11/2022

Myra Whitlock est une artiste dont les

portraits peuvent modifier le corps de ses

modèles. Elle garde ce don secret afin de

protéger sa jeune soeur Lucy mais la femme

du gouverneur découvre son pouvoir et

exige que Myra réalise le portrait de son fils,

récemment mort dans un accident, afin de le

ramener à la vie.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

The girl with no soul

Owen, Morgan

De La Martinière Jeunesse, Paris

21/10/2022

A Providence, le monde est dominé par

l'Ordre et chaque âme est sous la

surveillance des Inspecteurs. Iris n'a pas

d'âme et doit donc se cacher car elle

représente la possibilité d'un monde

meilleur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Monsters of Verity

Volume 1, This savage song

Schwab, Victoria (1987-....)

Lumen, Paris

13/10/2022

Dans la capitale de Verity, August élimine

les monstres qui sévissent et rêve de libérer

le monde de ces créatures qui terrorisent la

population. Ainsi, il accepte d'intégrer

l'académie Colton, un établissement huppé,

afin de surveiller Kate Harker, la fille de son

ennemi juré. Celle-ci découvre cependant

que le jeune homme est en réalité un

prédateur assoiffé de vies humaines.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Nos étoiles contraires

Green, John (1977-....)

Pocket jeunesse, Paris

19/10/2017

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son

dernier traitement semble avoir arrêté

l'évolution de la maladie mais elle se sait

condamnée. Dans le groupe de soutien

fréquenté par d'autres jeunes malades, elle

rencontre Augustus, un garçon en rémission.

L'attirance est immédiate mais elle a peur de

s'engager dans une relation dont le temps est

compté. Prix Jeunesse des libraires du

Québec 2014.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Obsessions

Thiéry, Danielle (1947-....)

Syros, Paris

13/10/2022

Olympe Marin a le sentiment de devenir

folle lorsqu'elle aperçoit Rafaël, son

amoureux disparu deux ans auparavant, au

fond de l'amphithéâtre de la fac de droit.

Troublée, la jeune femme en parle à son

père, capitaine de police, mais celui-ci est

trop occupé à poursuivre un psychopathe

surnommé le fantôme de la nuit. Bientôt, les

apparitions aussi étranges que fugaces se

multiplient.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Octave

Cathrine, Arnaud (1973-....)

R. Laffont, Paris

03/11/2022

Tout comme Vince, le meilleur ami et

ancien amoureux d'Octave, Marilyn tente de

dépasser l'amour qu'elle éprouve pour ce

dernier. Confinés en pleine épidémie de

Covid, les deux étudiants aimeraient

renaître, à eux-mêmes et à l'amour, mais

voilà qu'Octave réapparaît.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Pandore

Stokes-Chapman, Susan

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

Seine)

13/10/2022

Londres, 1799. Après le décès de ses

parents, Dora Blake, qui rêve de devenir

joaillère, repend leur magasin d'antiquités

mais son oncle, pervers et malhonnête, rôde.

Il reçoit une mystérieuse cargaison qu'il

cache dans son bureau. Dora découvre un

vase datant de la Grèce antique. Elle

contacte Edward Lawrence, un jeune

aspirant antiquaire, pour enquêter sur ses

manigances.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Le parfum de l'impératrice

Volume 1, L'Archipel

Tanguy, Leslie (1991-....)

Gulf Stream, Nantes

29/09/2022

La guerre opposant les krakens et les

léviathans a causé la Magnus Mar, une

montée des eaux dévastatrice qui n'a laissé

aux survivants que quelques îles. Installé sur

l'Archipel, le gouvernement a instauré des

lois strictes. Pour soulager l'esprit de

l'impératrice, un concours de parfums est

organisé. Nimué, apprentie de la compagnie

du thé, Lugen, parfumeur, et Tydorel,

affichiste, participent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les saisons de la tempête

Volume 2, Les saisons du chaos

Cosimano, Elle

De Saxus, Paris

03/11/2022

Jack a sacrifié sa magie hivernale et son

immortalité afin de vaincre la tyrannie de

Chronos. Il ressent désormais un grand vide

intérieur malgré son amour pour Fleur. Les

Saisons sont libres mais de nouvelles forces

ennemies réclament vengeance.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Le serment des traqueurs

Lajoinie, Laetitia

De La Martinière Jeunesse, Paris

04/11/2022

A Tyréa, les alchimistes puisent leur magie

dans la faune et la flore. Mai la nature se

rebelle contre leurs abus et provoque

l'apparition d'un spectre qui détruit la moitié

de la capitale. Depuis, les sacrifices

d'animaux sont prohibés. Les protecteurs

s'opposent aux traqueurs qui fournissent les

alchimistes. Le roman lauréat de l'édition

2020 du concours d'écriture parrainé par

Sarah J. Maas.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Page 3 de © 2022 Electre 4



13/12/2022Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Three dark crowns

Volume 3, Two dark reigns

Blake, Kendare

Editions Leha, Marseille

04/11/2022

Arsinoë et Mirabella se cachent sur le

continent. Elles doivent affronter leurs

peurs, notamment la visite répétée d'un

spectre ressemblant à la mythique reine

bleue. Pendant ce temps, Jules se confit

auprès d'une guerrière et de son amie oracle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Witch and God

Volume 2, L'enlèvement de Circé

Stone, Liv (1984-....)

HLab, Paris

06/07/2022

Décédée, Circé se retrouve face à Hermès,

chargé de la guider jusqu'au royaume

d'Hadès et de Perséphone. Commence alors

un voyage sur le chemin des Enfers, avec le

dieu pour seul allié. Cette proximité ne fait

que renforcer les sentiments que chacun

s'efforce de garder secrets, dans un royaume

où la loi interdit toute relation entre les

vivants et les morts.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Witch and God

Volume 3, Insoumise Méroé

Stone, Liv (1984-....)

HLab, Paris

14/09/2022

La jeune sorcière Méroé est chargée de

trouver la baguette de Circé, qui serait

cachée sur Aiaia, une île perdue depuis des

milliers d'années. Alors que ses recherches

restent infructueuses, elle est enlevée par

Zeus qui la jette dans les forges

d'Héphaïstos, le dieu du feu et des métaux.

Ce dernier est bourru et asocial mais

pourrait bien apporter une solution à Méroé.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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