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The lives of saints : mythes et miracles du

Grishaverse

Bardugo, Leigh (1975-....)

Un recueil illustré réunissant 28 biographies

de personnages saints du Grishaverse dont

sankt Nikolai, sankta Maradi, sankt

Vladimir l'idiot ou encore sankt Petyr.

03/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

The road trip Sex education

Birchall, Katy

Sean est accusé de vol par une bande de

fêtards et est arrêté par la police. Sa soeur

Maeve lui vient en aide avec ses amis Eric,

Aimee et Otis. La bande tente de démêler

les histoires d'amour secrètes et les raisons

obscures cachées derrière cette accusation.

08/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Novélisations

Leur sang coule dans tes veines

Volume 1

Burge, Rachel

Suite à une chute, Martha est capable de lire

les émotions et les souvenirs des gens à

travers leurs vêtements. Elle se rend auprès

de sa grand-mère, en Norvège, pour tenter

de comprendre ce phénomène. En arrivant,

elle apprend que celle-ci est décédée et

qu'un énigmatique jeune homme est installé

dans sa maison. De plus, des créatures

nocturnes rôdent dans le jardin. Premier

roman.

05/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Dash & Lily

Douze jours avec Dash & Lily

Cohn, Rachel (1968-....)

Levithan, David (1972-....)

Un an après leur rencontre, Dash et Lily

s'apprêtent à fêter Noël. Mais depuis que son

grand-père a vécu un arrêt cardiaque, Lily

est sombre et désespérée. Dash a douze

jours pour lui redonner le sourire avant les

fêtes de fin d'année.

18/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Gods of love

Dielens, Eugénie (2002-....)

Depuis des millénaires, Eros redonne goût à

la vie aux âmes meurtries, leur insufflant

l'amour qui, ironiquement, lui est interdit.

Lorsqu'il rencontre Kaléa, il se sent capable

de l'aider mais, le coeur brisé, la jeune

femme refuse farouchement de se laisser

bercer par ses beaux discours et sa voix

envoûtante. La faire aimer de nouveau

devient un défi personnel qu'Eros est prêt à

relever.

10/11/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

All eyes on her

Flynn, Laurie Elizabeth

Tabby, 17 ans, et son ami Mark partent

randonner. L'adolescente revient seule.

Chacun donne son avis sur ce qu'il s'est

passé dans la montagne. Pour certains,

Tabby est une adolescente perturbée et

jalouse qui a certainement poussé Mark de

la falaise, pour d'autres ça ne peut être qu'un

accident. Quelques-uns émettent des doutes

sur le comportement du jeune homme.

05/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers
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La nuit où les étoiles se sont éteintes

Gorman, Nine (1990-....)

Alhinho, Marie

Finn vient d'achever ses années de lycée.

Avec sa bande de copains, il part en road

trip avant d'être séparé d'eux par la suite de

leurs études. Au fil du voyage, la pulsion

d'autodestruction du jeune homme ne cesse

de s'aggraver.

30/06/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Les voleurs de fumée

Volume 3, A feu et à sang

Green, Sally (1961-....)

Sur le plateau septentrional, le roi Aloysius

est proche de la victoire tandis que la guerre

s'étend à tout le pays. Catherine et Ambrose

tentent une manoeuvre désespérée pour

saboter l'approvisionnement de son armée.

Tash est toujours prisonnière du monde des

démons où elle fait une découverte qui

pourrait changer l'issue du conflit et

l'histoire du pays.

05/01/2022

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Ce que j'aime chez moi

Guillaume, Jenna

Le journal de Maisie Martin, une

adolescente australienne complexée par ses

rondeurs, qui s'inscrit à un concours de

beauté malgré elle. Quand son amie Anna

s'éprend de Sébastien, pour qui elle éprouve

aussi des sentiments, Maisie se rapproche de

l'étrange Beamer. Ce dernier dissimule une

histoire complexe derrière son humour.

Premier roman.

06/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

PS : tu me manques

Kemmerer, Brigid

Juliet, 17 ans, ne veut pas accepter le décès

de sa mère et lui écrit des lettres qu'elle

dépose sur sa tombe. Declan, un jeune

délinquant de son lycée qui effectue des

travaux d'intérêt général au cimetière, trouve

les messages et y répond anonymement. Au

fil des messages, ils tombent peu à peu

amoureux l'un de l'autre, ignorant qu'ils se

détestent dans la vie.

07/02/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le sanctuaire d'Emona

Koszelyk, Alexandra (1976-....)

Séléné part en road trip avec son frère et sa

fiancée. Irina, l'étrange soeur de cette

dernière, s'invite. Elle prétend lire dans les

étoiles et pratique le tarot divinatoire.

Coincées seules à Ljubljana, Séléné et Irina

sont accueillies par la mystérieuse Milena

qui semble dissimuler des secrets dans sa

cave. Les deux jeunes femmes enquêtent et

découvrent les vestiges d'une ancienne

civilisation.

20/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Possession

Moka (1958-....)

Les Vendôme et leurs trois enfants sont

ravis d'emménager dans leur nouvelle

maison. Pourtant, une nuit, leur fille Lucrèce

saute du toit sous les yeux de son petit frère

Malo. Choqué, ce dernier passe plusieurs

mois en hôpital psychiatrique. A son retour,

il est persuadé que la maison est maléfique.

05/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Le rêve d'un autre monde

Volume 1, La tour de l'espoir

Plichota, Anne (1968-....)

Wolf, Cendrine (1965-....)

A Caracas, un groupe de quatre adolescents

s'efforcent de subvenir aux besoins de leurs

familles en cachant leurs mystérieux

pouvoirs. Au même moment, dans les

Landes, Fany et Schaun subissent les effets

du dérèglement climatique. Les destins de

ces jeunes frappés par le chaos et la volonté

de survivre convergent.

04/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Nos rêves en parallèle

Séveno, Elle (1987-....)

Tout oppose Soan et Cassandre. Lui ne rêve

que d'une chose, devenir footballeur

professionnel, elle déteste ce sport plus que

tout. Lui est musulman, elle chrétienne.

Pourtant, ils sont convaincus que leur amitié

durera toujours. Quand Soan est près

d'atteindre son rêve, Cassandre le soutient

même si elle risque de perdre celui qu'elle

aime sans oser lui avouer.

07/10/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Outer Banks: Lights Out

Sheinmel, Alyssa

23/12/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman

Systra

Volume 1, Première épreuve

Stengel, Marine (1992-....)

La Terre est ravagée par les catastrophes

climatiques, des milliers d'espèces animales

s'éteignent et les ressources naturelles

s'épuisent. Des purges sanglantes ont lieu en

Amérique, tandis que l'Europe impose la loi

Systra qui retire les enfants de leur foyer

pour les faire s'affronter une fois entrainés.

Callie, une fillette à la vie paisible, subit

cette règle à la naissance de sa soeur Kaya.

04/01/2022

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Vous êtes sur le portable de Sam

Thao, Dustin

A 17 ans, Julie et Sam sont amoureux et font

des projets. Alors qu'ils viennent de se

disputer au téléphone, Sam meurt dans un

accident de voiture. Julie est anéantie. Elle

compose une dernière fois le numéro de

Sam pour entendre sa voix sur le répondeur.

A sa grande surprise, quelqu'un décroche et

elle est certaine de reconnaître la voix de

son petit ami. Premier roman.

12/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Assoiffés

Volume 2, Foudroyés

Wolff, Tracy

La suite des aventures de Grace Foster,

seule humaine à étudier à l'académie

Katmere. Alors que le Cercle et la Cour des

vampires se sont déclarés la guerre, un mal

indicible rôde autour de tous. La jeune fille

est prête à tout pour défendre ses amis.

06/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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