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10 garçons sur ma liste

Elston, Ashley

Albin Michel, Paris

03/11/2021

Alors que ses parents passent les vacances

de Noël en Louisiane et que son petit ami

Griffin vient de la quitter, Sophie emménage

provisoirement chez ses grands-parents,

d'origine sicilienne, pour ne pas rester seule.

Chaque membre de la famille, réunie pour

les fêtes, lui organise un blind date pour

qu'elle trouve l'amour.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Anne de Redmond

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)

Monsieur Toussaint Louverture, Cenon

(Gironde)

19/08/2021

Anne, 18 ans, a fini d'enseigner à l'école

d'Avonlea et peut enfin réaliser son rêve,

celui de poursuivre des études universitaires.

Elle quitte donc l'Ile-du-Prince-Edouard et

entre à l'université avec ses amis d'enfance

Priscilla, Gilbert et Charlie. A Redmond,

elle noue de nouvelles amitiés et tombe

amoureuse de Gilbert Blythe, qui

correspond en tout point à son idéal du

prince charmant.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Annie au milieu

Chazerand, Emilie (1983-....)

Sarbacane, Paris

25/08/2021

Annie est une jeune fille trisomique

passionnée par les majorettes. Sa troupe a

l'honneur de défiler lors de la fête de

printemps mais c'est sans compter sur son

entraîneuse qui refuse qu'elle y participe, la

jugeant trop différente. Velma et Harold, sa

soeur et son frère, la convainquent de ne pas

abandonner son rêve.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les aventures inattendues d'Olympe Valoese

Pennyworth, Simonne L. (1990-....)

Editions 404, Paris

09/09/2021

Rêvant de devenir historienne, Olympe

Valoese voit ses projets compromis

lorsqu'elle est projetée dans un autre monde

où Richelieu est un dragon et Louis XIV a le

don d'ubiquité. Elle doit venir en aide à

l'empereur Maximilien qui est en danger.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Avril

Volume 1-1

Como, Léa

HLab, Paris

02/12/2020

Peu enthousiaste de prime abord à l'idée de

quitter ses amis pour rejoindre l'internat

Schooltime au fin fond du Texas, Avril se

plaît pourtant rapidement dans cette

nouvelle vie, bien aidée en cela par l'intérêt

que lui porte le charmant Jeff. Quand elle

découvre que d'inquiétants événements se

trament autour de l'établissement coupé du

monde, elle décide de mener sa propre

enquête.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Biotanistes

Devriese, Anne-Sophie

ActuSF, Chambéry

19/03/2021

Au couvent où elle a été amenée par Ulysse

quand elle avait 6 ans, Rim apprend tout ce

qu'une sorcière doit savoir, dont l'art de

voyager dans le temps. Elle a survécu au

fléau qui a décimé les trois quarts de la

population, comme plusieurs jeunes filles

qui se consacrent désormais à la sauvegarde

de la mémoire de l'humanité. L'arrivée

d'Alex, une nouvelle rescapée, change sa

vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Une dangereuse alliance

Cohen, Jenniecke

Pocket jeunesse, Paris

06/05/2021

Althéa, mariée depuis deux ans à un homme

qui la violente, s'enfuit et trouve refuge

auprès de sa soeur lady Victoria. Cette

dernière fait son entrée dans la haute société

et doit choisir un époux : le maladroit M.

Selby, le riche M. Carmichael ou son

meilleur ami Tom. Mais de mystérieux

accidents se produisent autour d'elle et de

son futur mariage.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les enfants du chaos

Gapr, Ellie (1992-....)

Gulf Stream, Nantes

27/05/2021

Sur la Terre détruite par les catastrophes

climatiques, trois enfants dispersés à la

surface du globe, Sevane, Lake et Awa, sont

capables de maîtriser les éléments naturels.

Mais ils sont aussi l'objet d'espoir et de

convoitise et doivent utiliser leurs pouvoirs

pour se battre et s'unir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction
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Les évadés

King, Stephen (1947-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

30/06/2021

Andy Dufresne est condamné à perpétuité

pour le meurtre de son épouse et de l'amant

de cette dernière. Le jeune banquier est

incarcéré dans le pénitencier de Shawshank.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Glace

Féret-Fleury, Christine (1961-....)

Scrineo, Paris

04/03/2021

La Terre a été dévastée par des phénomènes

météorologiques et les hommes luttent pour

survivre. Sanna fait partie des Cramés,

esclaves qui travaillent dans des mines à la

recherche de métaux rares. Elle part à la

recherche de son ami Kay et débute un long

voyage vers les Glacés, qui vivent sous un

bouclier climatique dans les montagnes.

Réécriture dystopique de La reine des neiges

d'Andersen.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Guilty : #l'affaire Patty Johnson

Tixier, Jean-Christophe (1967-....)

Rageot, Paris

20/10/2021

Patty Johnson est obsédée par l'idée de

venger sa petite soeur handicapée, morte par

la faute de Marc Bardys. Elle vote sur

l'application Guilty pour le faire sortir de

prison, avec la ferme intention de l'abattre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Kaimyo : le nom des morts

Volume 1, Les papillons de Kobé

Puard, Bertrand (1977-....)

Gulf Stream, Nantes

06/05/2021

Disparus dans des circonstances obscures,

les parents de l'enquêteur Reiko n'ont jamais

reçu de kaimyo, un nom honorifique sans

lequel les âmes des morts errent parmi les

vivants, selon une croyance japonaise. Pour

cette raison, Reiko consacre sa vie à en

donner à ceux dont le décès reste

mystérieux. A Paris pour éclaircir la mort

d'une vieille Japonaise, il fait la rencontre de

la jeune Nouria.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers
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Kô

Ecormier, Joëlle (1967-....)

Zebulo éditions, Saint-Gilles-les-Hauts

(Réunion)

17/11/2020

Sur une île, quatre personnages se

confrontent à la vérité et à leurs sentiments

emmêlés : Kô, 16 ans, un adolescent

taciturne qui ne vit que dans l'espoir du

retour de son père, sa soeur Sindhu, 13 ans,

une fille vive et enjouée, leur mère Nila et

Darpan, un étranger énigmatique. Une

histoire inspirée par la découverte en juillet

2015 d'une aile d'avion sur la côte Est de

l'île de La Réunion.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Ma playlist pour un french kiss

Loussouarn, Samuel

Nathan Jeunesse, Paris

18/03/2021

Céleste, une inconditionnelle de comédies

romantiques, entre cette année en terminale.

Décidée à jeter son dévolu sur Connor, son

correspondant anglais fan de rock, elle se

porte volontaire pour être bassiste dans le

groupe du lycée, quand bien même elle n'a

jamais appris à jouer d'un instrument de

musique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les maîtres enlumineurs

Volume 2, Le retour du Hiérophante

Bennett, Robert Jackson (1984-....)

Albin Michel, Paris

29/09/2021

L'entreprise de Sancia Grado, une jeune

femme capable de faire revivre le passé des

objets et d'entendre leur enluminure, est au

bord de la faillite face à la nombreuse

concurrence. Pour échapper au Hiérophante,

une ancienne puissance qui s'intéresse de

près à ses pouvoirs, Sancia doit percer le

secret des origines de l'enluminure.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

La maledetta : thriller

Corenblit, Rachel (1969-....)

Nathan Jeunesse, Paris

12/05/2021

Eva, 16 ans, se rend avec sa mère, son frère

Anthony et Samy, le meilleur ami de ce

dernier, dans une maison isolée en pleine

montagne, léguée par sa grand-tante. Au

village, elle apprend que celle-ci se serait

pendue pour échapper aux esprits qui

hantent la demeure. Peu de temps après, Eva

commence à entendre des voix et à faire des

cauchemars de plus en plus violents.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Monstrueusement humain

Morgen, Elodie (1991-....)

Alsacienne indépendante (l'), Burnhaupt-le-

Bas (Haut-Rhin)

31/05/2021

Répondant à une annonce dans un journal,

Lina, une jeune SDF, accepte de devenir

cobaye humain et se retrouve dans une

grande salle où elle rencontre Meng, une

petite fille asiatique. Tandis qu'elles font

connaissance et se lient d'amitié, les autres

occupants de ce dortoir disparaissent peu à

peu, jusqu'au moment où il ne reste qu'elles.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Passé minuit

Cosso-Merad, Emmanuelle

Sarbacane, Paris

07/04/2021

Eve, 17 ans, passe le réveillon du nouvel an

avec ses amis sur un îlot coupé du monde.

La jeune fille tente d'exorciser le souvenir

de cette fête qui a mal tourné.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le plus doux des poisons

Mae, Natalie

Castelmore, Paris

03/11/2021

Zahru, 16 ans, vit dans un monde régi par la

magie. Elle a pour seul don de communiquer

avec les animaux, ce qui la condamne à

travailler dans les écuries de son père

jusqu'à ce que son talent s'épuise. En

s'invitant à un banquet organisé au palais, la

jeune fille attire l'attention des deux princes

héritiers et se retrouve au coeur de leur

rivalité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Queen of hearts : bienvenue dans l'enfer du

pays des merveilles

Volume 1, La couronne

Oakes, Colleen

SNAG, La Crèche (Deux-Sèvres)

12/10/2021

Dinah est la princesse héritière du Pays des

Merveilles. Elle espère gagner l'approbation

de son père et pouvoir épouser celui qu'elle

aime. Une trahison bouleverse son destin et

menace son accession au trône. Dinah

découvre les arcanes du jeu politique tandis

que le mal gagne du terrain.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

The remnant chronicles

Volume 1, The kiss of deception

Pearson, Mary E. (1955-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

03/09/2021

Pour fuir un mariage arrangé, la princesse

Lia s'enfuit le matin de ses noces. Mais son

royaume et le prince éconduit se moquent

bien de ses rêves de liberté. La jeune femme

s'engage alors dans un dangereux jeu du

chat et de la souris.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le sang et la cendre

Armentrout, Jennifer L.

De Saxus, Paris

28/10/2021

Choisie depuis sa naissance pour inaugurer

une nouvelle ère de son royaume le jour de

son Ascension, Poppy, dont les parents ont

été tués quand elle était petite, vit recluse et

surprotégée. Quand Hawke, garde d'honneur

chargé de la protéger, fait irruption dans sa

vie, ses croyances vacillent, jusqu'à la

tentation de l'interdit.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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Les sentinelles de Pangéa

Keller, Joslan F. (1966-....)

Scrineo, Paris

15/10/2020

La vie s'écoule paisiblement sur l'île-monde

de Pangéa, où la magie cohabite avec la

science. Un jour, une épidémie d'origine

inconnue décime la population et les

animaux du sandjak de Valbara, une région

excentrée. Lowana, une jeune biologiste

experte en environnement, et Renjo, un

garde forestier taciturne, prennent la tête de

l'expédition en charge d'enquêter sur le

fléau.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Sous le sceau de l'hiver

Lefebvre, Hermine (1991-....)

Scrineo, Paris

26/08/2021

Dans un monde où les humains et les fées

cohabitent, Virgile, un changelin drogué et

désespéré, tente de se suicider. Or, Medb, la

reine des fées qui gouverne la cour de

l'hiver, le sauve contre son gré. A la

recherche d'un moyen de mourir, Virgile

part enquêter à Paris pour le compte de cette

dernière, alors que la reine Titania l'accuse

d'avoir fait disparaître les chevaliers de la

cour d'été.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Temps mort

Holzl, Ariel

Slalom, Paris

03/06/2021

Léo, 17 ans, a été recueilli par son grand-

oncle Théobald, un homme excentrique et

misanthrope. Quand ce dernier est enlevé

par trois individus, le jeune garçon se lance

sur leurs traces et découvre un étrange

passage au coeur des catacombes de Paris. Il

mène dans un autre monde appelé le

Périmonde, réplique négative de la ville où

vivent de dangereux immortels aux

puissants pouvoirs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Three dark crowns

Blake, Kendare

Editions Leha, Marseille

15/10/2021

Sur l'île de Fennbirn, des triplés voient le

jour à chaque génération. Trois puissantes

reines héritières, bientôt âgées de 16 ans,

s'apprêtent ainsi à se livrer bataille afin

d'obtenir la couronne. Mirabella est capable

de déclencher des tempêtes en claquant des

doigts, Katharine est une empoisonneuse et

Arsinoe peut contrôler les lions les plus

féroces.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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Tiny pretty things

Volume 1

Charaipotra, Sona

Clayton, Dhonielle (1983-....)

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

28/10/2020

Gigi, Bette et June sont danseuses dans la

prestigieuse école du Ballet de New York où

elles ont du mal à résister à la pression.

Gigi, seule Noire de sa classe, est choisie

pour le premier rôle, ce qui la met face à la

jalousie de ses camarades. Bette doit être la

meilleure pour ne pas décevoir sa mère et

June se bat pour ne plus être l'éternelle

doublure. Roman à l'origine de la série

télévisée.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La trilogie Daevabad

Volume 1, La cité de Laiton

Chakraborty, S.A.

De Saxus, Paris

29/04/2021

Nahri vole les nobles et parle une langue

mystérieuse héritée de ses parents qu'elle n'a

jamais connus. Une nuit, elle invoque par

mégarde l'esprit guerrier d'un djinn nommé

Dara. Ils sont poursuivis par des zombies et

sont contraints de quitter le Caire. Dara lui

révèle qu'elle est une Shaft, mi-humaine et

mi-magique, et la force à se rendre à la cité

de Laiton pour découvrir ses origines.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

La trilogie du magicien noir

Volume 1, La guilde des magiciens

Canavan, Trudi

Bragelonne, Paris

19/03/2014

Comme chaque année, les magiciens

d'Imardin se réunissent pour nettoyer la ville

des indésirables. Ce que la guilde des

magiciens redoutait depuis si longtemps est

arrivé : il y a une magicienne

inexpérimentée en liberté dans les rues, avec

un pouvoir qu'elle ne maîtrise pas encore. Ils

doivent la capturer : grâce à leur

enseignement, son don dévastateur se

révélera peut-être un atout décisif.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

La trilogie du magicien noir

Volume 2, La novice

Canavan, Trudi

Bragelonne, Paris

23/04/2014

Contrairement aux autres novices de la

guilde, Sonea ne vient pas d'une famille

puissante, mais elle peut compter sur ses

maîtres Rothen et Dannyl. Ce dernier est

nommé ambassadeur de la guilde et part

pour une mission dont il ignore le but réel, à

savoir la quête d'anciens savoirs magiques.

Un danger le menace et Sonea hésite à lui

révéler le secret qu'elle détient.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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La trilogie du magicien noir

Volume 3, Le haut seigneur

Canavan, Trudi

Bragelonne, Paris

21/05/2014

Contrainte et forcée, Sonea est devenue la

pupille d'Akkarin, le haut seigneur qui

exerce la magie noire. Ce dernier dissimule

à la guilde des magiciens qu'il pratique les

arts sombres et tente de convaincre Sonea

que ses raisons sont honorables et qu'il

oeuvre pour la sauvegarde de Kyralia.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Tu ne me briseras pas

Versi, Camille

Scrineo, Paris

17/06/2021

Sophie a un train de vie éreintant entre ses

deux licences, ses séances de tutorat et ses

cours de flûte traversière. Elle rencontre

Octave dans le café où elle travaille et

s'installe avec lui. Alors que leur amour

semble paisible, Sophie découvre qu'Octave

a quitté brutalement ses précédentes

compagnes, les laissant anéanties. Elle se

demande ce qu'il cache derrière son

apparence si parfaite.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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