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Grace and fury

Volume 1

Banghart, Tracy

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

26/09/2018

Depuis spn enfance, Serina est formée pour

devenir reine mais, contre toute attente, c'est

sa soeur Nomi qui est choisie par le prince.

Lorsque les deux soeurs sont découvertes en

possession d'un livre volé, Serina est

envoyée dans une île devenue une prison

pour femmes. Elle tente d'y survivre tandis

que sa soeur essaie de gagner en influence

pour la sortir de cet endroit.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Jusqu'ici tout va bien

Colot, Marie (1981-....)

Alice, Bruxelles

29/06/2017

Délinquant prêt à tout pour sortir de la

misère, Jozef vient d'être arrêté pour le

braquage d'une supérette. L'adolescent est

persuadé de parvenir à convaincre le

commissaire de son innocence. Mais son

complice l'a dénoncé et il doit partir

immédiatement en centre éducatif fermé.

Pourtant, il ne pense qu'à rejoindre Amel, la

plus belle fille du quartier, avec laquelle il a

rendez-vous.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'espoir sous nos semelles

Gomez, Aurore

Magnard, Paris

10/04/2018

Juno, 17 ans, participe au trail du Pownal,

une course en montagne de mille kilomètres.

Pour remporter la somme d'argent promise

au gagnant qui lui permettrait d'aider sa

famille, elle doit affronter les dangers de la

nature mais aussi la stratégie des autres

participants. Elle compte pour seul bagage

sa détermination. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Nés à minuit : renaissance

Volume 3, Délivrance

Hunter, C.C.

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

Seine)

12/01/2017

Le meurtre sur lequel enquête Della Tsang

pour les forces spéciales surnaturelles la met

sur la piste de son père. Alors que son

attraction pour le vampire Chase complique

ses relations avec Steve le métamorphe, elle

se met en danger en poursuivant ses

recherches sur le plus redoutable gang

surnaturel de la ville.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Nés à minuit : renaissance

Volume 2, Alliance

Hunter, C.C.

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

Seine)

14/01/2016

Della Tsang a toujours dissimulé aux

humains sa nature de vampire. Un jour,

touchée par un virus mortel, elle doit subir

une seconde métamorphose vampirique qui

la lie irrémédiablement à Chase, un autre

vampire. Il l'attire mais trouble les

sentiments qu'elle ressent pour Steve, un

troisième métamorphe. Enquêtant pour le

département surnaturel du FBI, elle

découvre aussi le passé de son père.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les Eternels

Volume 1, Gaïa

Kaufman, Amie

Spooner, Meagan

J'ai lu, Paris

06/11/2019

Mia et Jules sont envoyés sur Gaïa, une

planète habitable, autrefois peuplée par une

espèce extraterrestre, les Eternels. Leur

technologie très avancée pourrait permettre

de réparer les dégâts environnementaux qu'a

subis la Terre. Mais la mission des deux

humains s'avère encore plus dangereuse que

prévu.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Au-delà de la lumière

Mat, Daniel (1982-....)

Scrineo, Paris

24/10/2019

En 2197, une technologie faisant appel à des

rêves lucides partagés a remplacé la réalité

virtuelle. Une version extrême de celle-ci,

fondée sur des expériences de mort

imminente contrôlées, est utilisée dans un

nouveau sport de combat : la métamachie.

David, 17 ans, déteste cette discipline mais

sa petite amie Théa en est l'étoile montante.

Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

#murder

Volume 1

McNeil, Gretchen

Milan jeunesse, Toulouse

16/10/2019

Sur Alcatraz 2.0, la peine capitale prend la

forme d'un jeu de téléréalité diffusé via une

application. Pour divertir l'Amérique, des

condamnés sont traqués par des tueurs en

série accrédités par le gouvernement. Quand

Dee, pourtant innocente, s'y réveille, elle

sait que des millions de personnes attendent

sa mort.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction
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Jackaby

Volume 3, Les fantômes du passé

Ritter, William (1984-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

16/10/2019

Jenny Cavanagh, l'amie fantôme de Jackaby,

un détective médium et de son assistante,

Abigail Rook, est bien décidée  à élucider

son propre assassinat, survenu il y a dix ans.

Lorsque deux nouveaux meurtres,

identiques à celui de Jenny, sont perpétrés,

le détective Jackaby se lance sur la piste du

meurtrier.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Jackaby

Ritter, William (1984-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

13/06/2018

Abigail, 17 ans, arrive en Amérique la tête

pleine de rêves. Elle rencontre l'étrange

Jackaby, un détective médium qui lui offre

un emploi. Sa première mission la transporte

sur le théâtre d'un crime sanglant qui

pourrait être l'oeuvre d'une créature

surnaturelle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Jackaby

Volume 2, Sur les traces de la Bête

Ritter, William (1984-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

20/03/2019

1892, New Fiddleham, Nouvelle-Angleterre.

Jackaby et son assistante Abigail Rook sont

des détectives du surnaturel. Mrs Beaumont

fait appel à leurs services lorsque son chat se

transforme en poisson. L'enquête débute à

peine quand leur cliente est retrouvée morte,

portant à son cou des marques similaires à

celles trouvées sur une autre personne

décédée dans un village proche de Gad's

Valley.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les chevaliers d'Antarès

Volume 9, Justiciers

Robillard, Anne (1955-....)

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

Seine)

12/09/2019

Un revenant arrive tandis qu'Alnilam se

remet des bouleversements climatiques et

géologiques, et que les chevaliers

reconstruisent leurs campements. Lizovyk

mort, Kharla et Skaïe rentrent à la

forteresse, mais Camryn renâcle à les suivre.

Le jour de son couronnement, la nouvelle

haute-reine d'Antarès reçoit une étrange

proposition des mages noirs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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The kiss

Rutkoski, Marie

Lumen, Paris

15/03/2018

Dans un monde en guerre où l'Est affronte

l'Ouest, Arin est au centre des

affrontements, avec l'Orient comme allié et

l'Empire pour ennemi. Il a réussi à chasser

de son esprit ses souvenirs obsédants de

Kestrel, qui l'a trahi en soutenant

l'Empereur. Mais celle-ci est en fait

prisonnière dans un des camps de travail

impériaux situé au nord. Droguée, elle perd

peu à peu ses souvenirs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La faucheuse

Volume 3, Le Glas

Shusterman, Neal (1962-....)

R. Laffont, Paris

28/11/2019

Le sinistre maître Goddard se prépare à

prendre le pouvoir sur la communauté des

faucheurs. Tandis que l'humanité est sur le

point d'être anéantie par les êtres immortels

auxquels elle a donné naissance, seul celui

qui a pour surnom le Glas peut encore la

sauver.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Néphilim : mi-ange mi-démon

Thild, Julys (1997-....)

Les éditions du Dahu, Bouquetot (Eure)

09/12/2019

Depuis la nuit des temps, l'affrontement fait

rage entre les anges et les démons. Au cours

d'une trêve de quelques années, certains

d'entre eux sont tombés amoureux. De ces

unions mixtes sont nés les néphilims, une

espèce dotée de grands pouvoirs. Jaloux de

cette progéniture, Alastor, le roi des

démons, a ordonné leur extermination mais

quelques-uns ont réussi à se cacher parmi

les humains.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Cursed : la rebelle

Wheeler, Thomas

Gallimard-Jeunesse, Paris

03/10/2019

Les débuts de la geste arthurienne écrite du

point de vue de Nimue, la dame du lac.

Rescapée des massacres commis par les

Paladins rouges, elle doit remettre à Merlin

l'épée que lui a transmise sa mère. Elle part

à sa recherche avec Arthur, vrai séducteur et

faux chevalier, et la dévouée Morgane. A la

cour du roi Pendragon, l'enchanteur se

montre dans un piètre état.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Va te changer !

Ytak, Cathy (1962-....)

Scotto, Thomas (1974-....)

Abier, Gilles (1970-....)

Editions du Pourquoi pas, Epinal

30/08/2019

Robin, adolescent discret et apprécié, est au

centre de toutes les attentions. Depuis son

retour d'Angleterre, il porte une jupe pour se

rendre au collège, plus par goût

vestimentaire que par militantisme. Son

choix déchaîne les passions au sein de

l'établissement.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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