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Meurtre à la bibliothèque
Andriat, Frank (1958-....)
Mijade, Namur (Belgique)
13/02/2020
Damien avait prévu de passer une bonne
soirée à la bibliothèque en compagnie d'un
écrivain célèbre. Mais un cadavre est
retrouvé sur les lieux, obligeant l'ancien
commissaire à reprendre du service et à
choisir entre deux solutions, l'une morale et
l'autre beaucoup moins.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers

Parasites amoureux
Miaki, Sugaru (1990-....)
Delcourt, Paris
19/02/2020
Kengo Kösaka, jeune homme au chômage,
rencontre Hijiri Sanagi, adolescente qui
refuse d'aller à l'école. Après s'en être
volontairement exclus, tous deux cherchent
à revenir dans la société et finissent par
tomber amoureux. Pourtant, leur bonheur est
de courte durée car ils sont victimes d'une
manipulation, contaminés par d'étranges
insectes.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

In real life

Les larmes de Shiva : un collier inestimable,
une malédiction hors du temps
Mallorqui, César (1953-....)
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
06/06/2019
Javier, 15 ans, passe l'été dans la villa de sa
tante où il découvre l'histoire de son aïeule
Beatriz. Disparue il y a soixante-dix ans, la
veille de ses noces, elle a emporté avec elle
un collier d'une valeur inestimable nommé
Les larmes de Shiva, déclenchant une
terrible querelle familiale. Quand le fantôme
de Beatriz lui apparaît, Javier se jure de faire
la lumière sur ce mystère.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 3, Réinitialisation
Alix, Maiwenn (1987-....)
Milan jeunesse, Toulouse
26/02/2020
La mémoire de Lani est nettoyée et elle
reprend sa vie de membre du Système
comme si elle n'en avait jamais été enlevée.
Mais certains souvenirs remontent à la
surface. Dernier volume de la série.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction
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PLS
Richoux, Joanne (1990-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
05/02/2020
C'est le soir d'Halloween. Lors d'une fête
avec sa soeur jumelle, la fille dont il est
amoureux et ses amis, Sacha traîne sa
mélancolie de pièce en pièce, noyant ses
démons dans les volutes et les vapeurs
d'alcool. Les heures s'égrènent entre jeux de
regards, frottements des corps et assauts
repoussés. Un roman qui sonde les affres
des solitudes adolescentes et fait entendre
l'urgence d'aimer.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Tous les oiseaux du ciel
Anders, Charlie Jane
Nouveaux Millénaires, Paris
16/05/2018
Les destins de Patricia, sorcière philanthrope
dotée du pouvoir de parler aux oiseaux, et
de Lawrence, un génie de l'informatique qui
défie le temps et l'espace, se croisent dans
un monde en perte de repères. Rejetés par
leurs familles et par la société, ils
deviennent, à leur corps défendant, la clé du
sort de l'humanité.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Science-fiction (romans ou
nouvelles)

Wilder girls
Power, Rory
R. Laffont, Paris
13/02/2020
Sur l'île de Raxter, un pensionnat de jeunes
filles a été mis en quarantaine depuis que le
virus Tox a tué les enseignants et
occasionné d'étranges mutations chez les
élèves. Parmi elles, Hetty est convaincue
que les autorités font le nécessaire pour les
sortir de cette situation mais bientôt, son
amie Byatt disparaît. Pour la retrouver, elle
doit maintenant passer outre la quarantaine
et fuir.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Le point sublime
Causse, Manu (1972-....)
Thierry Magnier, Paris
29/01/2020
En traversant la France pour accompagner
sa grand-mère Lune dans son dernier
voyage, Mina se remémore ses souvenirs
d'enfance jusqu'à la fin de son adolescence.
Les vacances passées avec elle aux Granges,
dans les gorges du Tarn, étaient synonyme
de liberté. C'est aussi là qu'elle a exploré des
chemins inconnus avec Kas et Melchior,
l'été de ses 17 ans.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans ou nouvelles érotiques
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Le requiem d'un soupir
Schneuwly, Tiffany (1989-....)
Livr'S Editions, Erbisoeul (Belgique)
05/03/2020
Mercedes, 19 ans, souffre d'un asthme
sévère qui l'empêche de vivre comme les
autres jeunes de son âge. Elle est tiraillée
entre la surprotection de sa mère et la
tentation d'une histoire d'amour. C'est alors
qu'elle rencontre une étrange petite fille qui
lui apprend à profiter de la vie.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

L'héritage d'Arachné
Kelada, Marine
Nouvelles plumes, Paris
23/01/2020
Emma, danseuse de 19 ans, vit seule avec
son père, un scientifique. Un jour, en faisant
son footing, elle trébuche sur le corps d'un
jeune homme inconscient qui ne porte sur
lui qu'un collier attrape-rêves. Son père
décide d'en faire son cobaye. Emma se
prend peu à peu d'affection pour ce curieux
garçon qui s'exprime dans une langue du
XIIe siècle et peut faire preuve d'une force
herculéenne.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

La comète

Cuits à point
Serrano, Elodie (1989-....)
ActuSF, Chambéry
21/02/2020
Deux spécialistes des phénomènes
surnaturels, Gauthier Guillet et Anna
Cargali, se proposent de révéler les
supercheries liées à différentes affaires de
fantômes. Il leur est cependant difficile
d'expliquer la canicule qui frappe Londres
en plein hiver. Premier roman.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

Volume 2, Le maître des archives
Lipsyc, Yaël
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
05/02/2020
Six mois après sa rencontre avec le
Président, Isis ignore ce qu'est devenu
Truman, son mentor. En explorant le refuge
de ce dernier, elle découvre son journal,
dans lequel il relate les événements qui ont
mené à son arrestation.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction

Awake
Preston, Natasha (1988-....)
Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)
06/06/2018
Scarlett est chargée d'aider Noah, le
nouveau lycéen, à prendre ses repères. Tout
en étant séduite par son calme et le mystère
qui l'enveloppe, elle s'interroge sur la
coïncidence de la résurgence de bribes de
son passé oublié et de la compagnie de cet
inconnu si secret.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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La comète
Volume 1, Matricule A390G7
Lipsyc, Yaël
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
23/01/2019
Dans une société très stricte et sous le joug
de la censure, Isis, 16 ans, rêve d'un monde
plus ouvert et plus créatif. Elle est étudiante
à l'école de sauvetage, afin d'apprendre à
sauver des vies, et passionnée par les étoiles,
désireuse de tout connaître du monde qui
l'entoure. Les autorités se méfient de sa
curiosité qu'elles considèrent comme une
menace pour l'ordre établi.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction
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Dance of thieves
Pearson, Mary E. (1955-....)
De La Martinière Jeunesse, Paris
20/02/2020
Ancienne gamine des rues, Kazi a été prise
sous la protection de la reine de Venda.
Devenue Rahtan, soldat d'élite de la
couronne, elle se rend en mission dans la
province d'Hell Mouth afin d'appréhender
l'assassin du frère de sa bienfaitrice. Faite
prisonnière par des trafiquants d'esclaves,
elle réussit à s'enfuir avec Jase Ballenger,
qui revendique le pouvoir contre l'autorité
de la reine.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

Frankly in love
Yoon, David
Albin Michel-Jeunesse, Paris
26/02/2020
De parents coréens, Frank Li vit aux EtatsUnis. Il a baptisé Limbo cette double
identité. Alors que ses parents ont décidé
qu'il épouserait une Coréenne, il s'éprend de
Brit, intelligente, merveilleuse, mais
blanche. Il propose alors à Joy, une Limbo
dans la même situation que lui, de feindre
une relation amoureuse pour satisfaire leurs
familles respectives. Premier roman.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Le goût du baiser
Emmanuelle, Camille (1980-....)
Thierry Magnier, Paris
16/10/2019
Aurore, une lycéenne, perd brusquement le
goût et l'odorat suite à un accident de vélo.
Bouleversée dans son quotidien et sa vie
sexuelle naissante, la jeune fille trouve une
échappatoire dans la boxe. C'est ainsi qu'elle
fait la rencontre de Valentin qui l'initie aux
plaisirs érotiques.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans ou nouvelles érotiques

Dans ton camp : à défaut d'ailleurs
Ansciaux, Emilie
Claustriaux, Geoffrey (1985-....)
William, S.A.
Livr'S Editions, Erbisoeul (Belgique)
29/06/2019
Trois adolescents d'une quinzaine d'années
partent en colonies de vacances, en Corse.
Sonia semble une jeune fille candide,
Emilie, une tête brûlée amatrice d'humour
noir et Geoffrey, un garçon peu bavard et
obsédé par les filles. Mais le séjour prend
peu à peu des teintes fantastiques qui
révèlent qu'il ne faut pas se fier aux
apparences.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

Eve of man
Volume 1
Fletcher, Giovanna
Fletcher, Tom (1985-....)
Milan jeunesse, Toulouse
19/02/2020
Alors qu'aucune femme n'est née sur Terre
depuis cinquante ans, la naissance d'une
fille, Eve, provoque un énorme
retentissement. L'avenir de l'humanité
repose désormais sur elle mais sa rencontre
avec Bram compromet son destin.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction
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