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A la croisée des rêves
Soheen, Elie (1990-....)
Isobel, 20 ans, possède le don singulier de
pouvoir se projeter dans les dimensions
fragiles de son monde onirique, voire de les
altérer ou d'en restituer les images dans le
monde réel. Dans le petit village des
Highlands où elle vit avec simplicité, elle
aperçoit fugacement une femme sur les rives
de son loch. Mais cette dernière s'invite dans
ses rêves et finit par l'obséder. Premier
roman.
14/05/2021
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

Amande
Sohn, Won-Pyung
Yunjae, 16 ans, souffre d'une malformation
au niveau de son amygdale cérébrale, ce qui
l'empêche de ressentir les émotions. Jusqu'à
sa rencontre avec Gon, un garçon rebelle et
violent. Changbi prize for young adult
fiction 2016. Premier roman.
05/05/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Avril

Avril

Volume 1-2
Como, Léa
A son réveil, Avril réalise qu'elle a tué un
homme. Isolé du reste du monde,
Schooltime est loin d'être un pensionnat
comme les autres. En grand danger, la jeune
fille doit percer les mystères de l'institution
sans se faire repérer.
02/01/2021
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

Volume 2-1
Como, Léa
Revenue à Paris à contre-coeur, Avril laisse
ses amis du pensionnat Schooltime dans une
situation plus dangereuse que jamais.
Déterminée à les aider coûte que coûte pour
leur sauver la vie, Avril doit déjouer la
vigilance de son père, qui épie ses moindres
faits et gestes.
03/02/2021
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

L'empire d'écume

L'enfant réparé
Delacourt, Grégoire (1960-....)
Le parcours d'un homme qui, grâce aux
livres et à l'écriture, parvient à se
reconstruire.
29/09/2021
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Volume 1, La fille aux éclats d'os
Stewart, Andrea
Sur chaque enfant qui naît dans l'empire du
Phénix, est prélevé un os derrière l'oreille.
Un rituel dangereux, souvent mortel, qui
permet à l'empereur de créer de redoutables
chimères. Lin, sa fille naturelle, est privée
de ses souvenirs mais aspire à devenir
l'héritière tandis que son père lui préfère
Bayan, son fils adoptif. Lin apprend
secrètement la magie d'os pendant que la
révolte gronde.
05/05/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Evanescence

Gallant
Schwab, Victoria (1987-....)
Abandonnée devant un orphelinat alors
qu'elle était petite, Olivia Prior est incapable
de parler. La seule trace de son passé est le
journal intime de sa mère qui la met en
garde contre Gallant. Un jour, la jeune fille
retrouve son oncle qui l'invite à venir vivre
dans le domaine familial de Gallant. Sur
place, elle découvre que tous les habitants
du manoir évitent le fond du magnifique
jardin.
10/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 1, Le baiser de la mort
Duflo, Ericka
La Mort en personne pénètre dans la
chambre d'Evy. Le quatrième cavalier est en
effet persuadé que Gaïa a choisi la jeune
femme pour être son hôte temporaire. Pour
s'en assurer, il appose son empreinte sur
elle. Alors que le destin de la Terre est en
sursis, il tombe amoureux d'Evy.
22/09/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Guilty : #l'affaire Helena Varance
Tixier, Jean-Christophe (1967-....)
Fille d'un juge, Helena Varance, 21 ans,
milite en faveur d'une justice équitable. Ses
principes volent en éclats lorsqu'elle doit
protéger Richard Clarke, un pédophile sur le
point d'être libéré.
11/05/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers

La lumière des profondeurs
Hardinge, Frances (1973-....)
Hark et Jerk, deux orphelins, s'aventurent
dans les eaux de l'archipel des Myriades,
réputé pour avoir été la demeure des dieux.
Ce voyage leur réserve bien des surprises.
28/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

The Magpie society

One last stop
McQuiston, Casey
August, 23 ans, s'installe à New York pour
échapper à la relation compliquée avec sa
mère. Solitaire, elle tombe malgré elle dans
une colocation joyeuse composée de fêtards.
Alors qu'elle s'évertue à rester distante, un
matin de galère, une jeune femme nommée
Jane lui vient en aide. Elle retrouve son
visage accroché dans le restaurant où elle
travaille, sur un cliché des années 1970.
05/05/2022
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Volume 2, Au coeur du cercle
Sugg, Zoe (1990-....)
Alward, Amy (1986-....)
Alors que l'enquête d'Audrey et Ivy sur le
meurtre de Lola Radcliffe s'approche de plus
en plus de la vérité, une nouvelle disparition
survient au lycée. Clover est introuvable.
Les deux amies ne disposent que d'un seul
indice, un énigmatique message laissé par le
cercle des Pies, l'organisation secrète qui
manoeuvre dans les coulisses d'Illumen
Hall.
26/11/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Le plus doux des poisons

The remnant chronicles

Volume 2, Le plus cruel des pardons
Mae, Natalie
Zahru se lance dans une course contre la
montre pour empêcher le terrible prince
Kasta d'accéder au trône et sauver le
royaume d'Orkena, au bord du chaos.
04/05/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 2, The heart of betrayal
Pearson, Mary E. (1955-....)
Le matin de ses noces, Lia a fui le mariage
arrangé qui l'aurait privée de sa liberté.
Rattrapée, elle est incarcérée à Venda, un
territoire de barbares redoutables. Isolée,
sans espoir de s'échapper et trahie par son
entourage, elle profite d'une rumeur
mensongère sur son compte, lui prêtant un
don de seconde vue, pour tenter de se tirer
d'affaire.
06/05/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Le soleil de minuit

Le tribut des Dieux

Volume 2
Lylyblabla (1993-....)
Deux ans, huit mois, une heure et cinquantetrois minutes après leur première rencontre,
Milann et Aaron se retrouvent enfin.
L'attirance entre eux est toujours aussi forte
et Milann espère pouvoir construire une
relation avec le mystérieux jeune homme
mais celui-ci lui cache un élément très
important. Fin du diptyque. Premier roman.
10/03/2022
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans sentimentaux

Volume 1, Octavia
Guillou, Bleuenn
Octavia, une jeune orpheline, cherche un
moyen de ressusciter les membres de sa
famille disparus dans un incendie. Elle
conclut un pacte avec le dieu maya du
sacrifice humain et de la guerre qui lui
demande en échange de tuer un inconnu. La
jeune fille passe à l'acte mais cache son
crime à ses amis. Obsédée par sa quête,
Octavia ignore les sombres desseins du dieu
qui cherche à devenir immortel.
11/05/2022
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

Vanja et le loup
Owen, Margaret (1986-....)
Une princesse, adorée de tous et promise à
un prince héritier, reçoit de sa mère une
jeune servante démoniaque. Celle-ci prend
sa place et profite de la vie de palais tandis
que la jeune noble doit travailler comme
fille de ferme. Heureusement, la vérité
éclate et tout revient en place. Condamnée à
mort, Vanja, la servante, raconte sa version
des faits.
17/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans historiques
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