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Le jeu de la bouteille

Volume 1

Abboud, Jouweria

Le Quartier des écrivains, Villeneuve-Saint-

Georges (Val-de-Marne)

30/11/2019

Nathan, Sophie, Jack, Charlotte, Giulia et

Kévin sont six jeunes âgés de 17 ans. Des

révélations, des mensonges et des trahisons

surgissent lors d'une soirée durant laquelle

ils jouent au jeu action ou vérité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Show Stopper

Barker, Hayley

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

20/11/2019

Londres, 2045. La société est divisée en

deux clans : les Bâtards, réduits en

esclavage, et les Purs, qui forment l'élite.

Ben, fils d'une ministre du gouvernement,

assiste à la première représentation du

Cirque de l'horreur et croise le regard

d'Hoshiko, la funambule star du spectacle. Il

tombe sous le charme de la jeune fille mais

il découvre avec stupéfaction ce qui se joue

dans les coulisses.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

La divine

Constant, Gwladys (1980-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

16/01/2020

Ludivine, 16 ans, découvre, grâce à sa tante

Véra, le chanteur Elie Emerson. Elle se

passionne pour la musique et la personnalité

de cet artiste torturé, inspiré par les poètes

maudits. Avec ses amies et futures

colocataires Ludmila et Sarah, elle va à tous

ses concerts. Puis sa relation au chanteur

évolue, et la jeune fille est entraînée dans

son univers sombre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le secret de l'inventeur

Volume 3, Le pari du traître

Cremer, Andrea (1978-....)

Lumen, Paris

24/08/2017

Malgré ses 16 ans, Charlotte est en charge

de la communauté des résistants et les choix

de survie sont difficiles. Elle s'est alliée à un

célèbre pirate pour découvrir le traître qui

menace l'équilibre de la rébellion. Mais elle

doute de tout et de tous, d'autant que les

projets de sa mère sont loin de la rassurer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La prophétie du paladin

Volume 3, Jeu dangereux

Frost, Mark (1953-....)

Pocket jeunesse, Paris

19/01/2017

Dans l'espoir de protéger ses amis, Will

West continue de travailler pour son grand-

père Franklin Greenwood, le cerveau du

complot de la prophétie du paladin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Le libraire de Cologne

Ganz-Muller, Catherine (1947-....)

Scrineo, Paris

20/02/2020

Cologne, 1934. Poussé à l'exil par les lois

antijuives, le libraire Alexander Mendel part

pour la France et confie sa boutique à son

jeune employé, Hans Schreiber. Par fidélité

à son mentor et par haine du régime nazi, ce

dernier décide de se battre pour faire vivre la

librairie malgré les menaces et les bombes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques
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Recherche coloc : emmerdeurs, râleurs,

lovers... s'abstenir !

Green, Emma

Editions Addictives, Paris

13/02/2020

Quinze ans après son départ forcé de

Dublin, Ada emménage dans la capitale

irlandaise et se demande comment survivre

parmi ses colocataires fantasques. Parmi

eux, Callum, le rugbyman malentendant,

Charlotte, qui préfère les animaux aux gens,

ou Elif, dévoreuse de romances. Sans

oublier Brody Gallagher, l'architecte

séduisant qu'elle a embauché pour rénover

l'appartement de son enfance.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Love me if you can : l'intégrale

Green, Emma

Editions Addictives, Paris

01/11/2018

Adèle tombe sous le charme de Damon

Lennox, un milliardaire talentueux et secret.

Si une vie nouvelle s'ouvre à elle à San

Francisco, pleine de passion et d'amour, elle

s'interroge sur le passé et les motivations

réelles de son amant.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans ou nouvelles érotiques

Fallait pas me chercher ! : l'intégrale

Green, Emma

Editions Addictives, Paris

09/01/2020

Les aventures de Valentine Cox, 24 ans, une

riche héritière qui a le goût du risque, et de

Nils Eriksen, son garde du corps.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans ou nouvelles érotiques

Rush

Volume 6, Mise à mort

Gwynne, Phillip

Casterman, Bruxelles

07/10/2015

Comme son grand-père et son père avant lui,

Dom doit pour sa sixième et dernière

mission tuer la personne de son choix et en

apporter la preuve à la Dette.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Evermore

Holland, Sara

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

12/02/2020

Accusée du meurtre de la reine, Julie fuit le

royaume d'Everless, poursuivie par

l'Envoûteuse qui cherche à lui briser le

coeur pour retrouver la vie éternelle. Avec

l'aide de Liam Gerling, Julie essaie de

retrouver la mémoire afin de rompre

l'enchantement qui lie le temps au sang et de

libérer Sempéra.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

La fille des deux mondes

Volume 3, Trois derniers soupirs

Hunter, C.C.

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

Seine)

06/02/2020

Une jeune mariée brutalement assassinée

fait part de sa soif de vengeance à Riley,

tandis que son tueur s'apprête à récidiver.

Sans l'esprit d'Hayden à ses côtés, la jeune

fille se retrouve seule et vulnérable face à ce

nouveau danger. Elle découvre également

des secrets de famille bien enfouis qui

changent tout ce qu'elle croyait savoir sur

ses parents.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Le secret de Lomé

Volume 3, La destinée de Lomé

Lys, Alexiane de (1994-....)

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

Seine)

28/11/2019

Lomé et le prince Iollan arrivent sur Terre

où ils se mettent en quête du sang d'Audran,

un puissant dragon. La jeune fille découvre

que ses proches la croient morte, une

révélation suivie par d'autres secrets qui

bouleversent sa vie. Elle doit choisir entre

retourner à Bâl'Shanta ou rester sur Terre, en

sachant que si elle quitte cette dernière, elle

ne pourra jamais y revenir. Dernier volume.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Un palais de glace et de lumière

Maas, Sarah J. (1986-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

03/10/2019

La guerre est finie à Prythian. Feyre,

Rhysand et leurs amis entreprennent de

reconstruire la cour de la Nuit. Alors que le

coeur de Feyre guérit peu à peu, ses soeurs

et ses amis dissimulent des blessures encore

profondes qui risquent de détruire l'équilibre

fragile de ce nouveau monde.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le démêleur de rêves

Rozenfeld, Carina (1972-....)

Scrineo, Paris

10/10/2019

Sur Sédora, comme sur les 101 planètes où

vivent des humains, les habitants passent

leur temps rivés sur les écrans et

spécialement sur le programme des

démêleurs de rêves, qui propose des films

mettant en scène les songes des rêveurs. Un

jour, Neven, un jeune et célèbre démêleur,

est contacté par GidéOnn, un ancien, afin de

récupérer les rêves d'un mystérieux sujet

1110.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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