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Amisseum

Volume 2, La fin des rêves

Larson, Maes

De Saxus, Paris

12/09/2019

L'organisation de l'Ombre du matin a détruit

le fragile équilibre qui régnait entre les cinq

royaumes en assassinant le souverain

d'Elmeria. Le roi Garamei est convaincu que

le salut du monde repose sur les trois héros

venus de la Terre. Alors qu'Adam et Ryan

accompagnent Garamei aux funérailles de

Klausmery pour enquêter sur sa mort, Isaac

part à la recherche du capitaine Vyro avec

Mira.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'amour au clair de lune

Musmeaux, Céline (1986-....)

Nymphalis, Marseille

15/02/2020

Dans la cité d'Isur, filles et garçons

grandissent séparément. A partir de 12 ans,

ils peuvent entretenir une relation

épistolaire. Alors que le coeur de Mérédith,

18 ans, appartient à celui avec qui elle

correspond depuis des années, elle se voit

contrainte d'épouser Stephen, le fils de

l'empereur. Pour éviter ce mariage de

convenance, elle doit découvrir l'identité de

son correspondant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Après elle...

Musmeaux, Céline (1986-....)

Nymphalis, Marseille

15/05/2020

Déborah était la meilleure amie de Julie

jusqu'à ce que cette dernière soit retrouvée

morte un matin. Elles s'étaient disputées la

veille et, traumatisée, Déborah a tenté de

mettre fin à ses jours. Après plusieurs mois

d'hospitalisation, elle fait son retour au lycée

et croise Johan, le frère de Julie. Les

retrouvailles sont glaciales, le fantôme de la

disparue planant entre les deux adolescents.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Aurora squad

Volume 1

Kaufman, Amie

Kristoff, Jay

Casterman, Bruxelles

05/02/2020

En 2380, Tyler, un jeune pilote prometteur,

attend avec impatience son affectation.

Alors qu'il fait une sortie dans l'espace, il

retrouve un vaisseau disparu depuis de

nombreuses années, transportant à son bord

Aurora, une femme cryogénisée depuis deux

cents ans. En compagnie d'un improbable

équipage, il doit la protéger de ceux qui la

traquent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction
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Les aventures d'une lady rebelle

Lee, MacKenzi

Pocket jeunesse, Paris

28/05/2020

Au XVIIIe siècle, époque où seuls les

hommes sont admis à exercer la profession

de chirurgien, l'héroïne de ce roman déploie

toutes les ruses dont elle est capable pour

s'emparer de son destin, même s'il lui faut

pour cela traverser l'Europe entière.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

The best lies

Lyu, Sarah

Castelmore, Paris

18/03/2020

Lorsque son petit ami Jack est tué de

plusieurs balles par Elise, sa meilleure amie,

la vie de Remy bascule. Elle ne se souvient

de rien d'autre que des coups de feu mais ne

peut pas croire qu'Elise, qu'elle considère

comme sa soeur, a commis cet acte

intentionnellement. Remy enquête,

cherchant à démêler le vrai du faux dans les

méandres d'une mémoire qui se dérobe à

elle. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

C'est pas ma faute

Multon, Anne-Fleur (1993-....)

Bailly, Samantha (1988-....)

Pocket jeunesse, Paris

12/03/2020

Adolescente, Lolita est influenceuse de

beauté sur les réseaux sociaux. Elle disparaît

subitement le 10 octobre et tombe dans

l'oubli, sauf pour Prudence, sa plus grande

fan. Cette dernière, aux antipodes de la

youtubeuse, se lance à sa recherche à travers

toute la France et retrouve la trace de la

jeune star, mal en point dans un hôpital à

Marseille après avoir subi du cyber-

harcèlement.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Caraval

Volume 2, Legendary

Garber, Stéphanie

Le Livre de poche jeunesse, Paris

02/01/2020

Le protecteur qui avait permis à Donatella et

à sa soeur, Scarlett, de participer à Caraval

exige en retour de connaître la véritable

identité de Légende, le maître du jeu. Pour

le découvrir, les soeurs s'inscrivent à la

nouvelle édition de Caraval, organisée à

Valanda à l'occasion de l'anniversaire de

l'impératrice Elantine.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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La chasse fantôme

Lefebvre, Hermine (1991-....)

Scrineo, Paris

05/03/2020

Natalis, 16 ans, est membre de l'Ordre des

Veilleurs. Mais il n'a pas pu arrêter les

Cavaliers fantômes ni sauver son père,

tombé dans le coma. Il est accusé d'être à

l'origine de la libération de la chasse

fantôme, cachée par les Veilleurs dans le

monde magique, il y a quatre cents ans.

Suspendu de ses fonctions, il décide de

retrouver le Coryphée dissimulé parmi les

hommes. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le choeur des dragons

Volume 1, Le fléau des rois

Lyons, Jenn

Bragelonne, Paris

27/05/2020

Kihrin a grandi dans les quartiers pauvres de

la Cité capitale. Fils de ménestrel et voleur,

il a été bercé par les fables évoquant les

princes disparus. Lorsqu'il est désigné

comme le fils perdu d'un seigneur cruel et

corrompu, il se retrouve au coeur des

querelles de pouvoir et des ambitions

politiques de sa nouvelle famille. Il

découvre qu'être un prince disparu est très

éloigné des histoires.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Dark elements

Volume 1, Baiser brûlant

Armentrout, Jennifer L.

J'ai lu, Paris

03/06/2020

Layla, une créature mi-démon, mi-

gargouille, possède la particularité de

pouvoir tuer n'importe quel être doté d'une

âme par un simple baiser. Mais, ayant

grandi au sein d'un clan de gargouilles

opposé aux démons, elle doit cacher aux

siens sa véritable nature. Un jour, elle

rencontre Roth, un dangereux démon au

charme singulier qui prétend connaître son

secret.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Les éternelles

Maheux, Shelby

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

Seine)

01/03/2018

Shana mène une vie tranquille et sans

histoire. Lors d'une balade à cheval,

l'adolescente découvre l'existence de

Kiarow, un univers parallèle dont elle est

originaire. Dès lors, elle doit apprivoiser ses

pouvoirs surnaturels naissants.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Les faucons de Raverra

Volume 3, L'Empire libéré

Caruso, Melissa

Castelmore, Paris

18/03/2020

Amalia Cornaro et la sorcière du feu Zaira

tentent de modifier le sort des mages de

l'Empire raverrain. Quand Ruven lance une

attaque dévastatrice, les deux femmes

doivent affronter leurs pires cauchemars et

faire face à leurs plus sombres secrets.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Generation one

Volume 2, Les six fugitifs

Lore, Pittacus

J'ai lu, Paris

03/06/2020

Ceux qui sont désormais connus sous le

nom des six fugitifs doivent faire bloc pour

percer les mystères de la dangereuse

organisation responsable de l'enlèvement de

Taylor et de la disparition de nombreux

porteurs de dons. Elle semble avoir un lien

avec un certain Lorics, mais aussi avec des

membres de l'académie elle-même.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Gods of men

Volume 1

Kloss, Barbara

RIVKA, Meudon (Hauts-de-Seine)

17/03/2020

Dans les cinq provinces, toute magie est

interdite et ceux qui la pratiquent sont

pourchassés et tués. Sable adore jouer de la

flûte mais elle ignore que celle-ci renferme

un pouvoir. Un jour, sa musique arrête

accidentellement le coeur de sa petite soeur.

Apeurée, elle s'enfuit dans les landes

sauvages, terre d'exilés et de brigands. Elle

devient guérisseuse jusqu'à ce que son passé

la rattrape.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

The kissing booth

Reekles, Beth

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

10/10/2018

Rochelle et Lee créent un kiosque à bisous

pour la kermesse du lycée et c'est Rochelle

qui doit l'animer. Elle embrasse Noah, le

grand frère de Lee, mais ils doivent garder

ce baiser secret.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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The kissing booth

Volume 2, Going the distance

Reekles, Beth

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

26/02/2020

Désormais en couple avec Noah, Ella

déchante quand elle apprend que le jeune

homme quitte la Californie. Ses inquiétudes

grandissent quand une certaine Amanda

apparaît de plus en plus souvent sur les

photographies de Noah.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Library jumpers

Volume 3, La briseuse d'illusions

Drake, Brenda

Lumen, Paris

14/06/2018

Gia et ses amis se cachent en Irlande pour

échapper à la colère de ceux qui la tiennent

pour responsable de la fuite de dangereux

criminels qui, sous l'ordre de Conemar,

ravagent le monde des humains et celui des

Chimères. Pour enrayer le cours du destin,

la jeune fille bascule dans la clandestinité et

s'allie avec ses anciens ennemis. Dernier

volume de la série.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Maudit Cupidon

Volume 1

Palphreyman, Lauren

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

06/02/2019

Lila, 17 ans, découvre que les cupidons sont

réels et qu'ils constituent une agence secrète

d'entremetteurs. Or, celle-ci a désigné une

âme soeur à la jeune femme en la personne

de Cupidon lui-même, le dieu de l'amour.

Loin d'en être heureuse, Lila découvre

bientôt un être ingérable, banni de la terre

des décennies plus tôt. De plus, les relations

entre humains et cupidons sont interdites.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Maudit Cupidon

Volume 2, Maudit Valentin

Palphreyman, Lauren

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

05/06/2019

Des cupidons sont retrouvés assassinés et,

dans le même temps, Lila reçoit une lettre

de Valentin, le troisième cupidon originel.

Revenu des limbes, il veut venger Vénus, sa

mère, que Lila a tuée. Cal et Cupid

protègent la jeune fille.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Maudit Cupidon

Volume 3, Maudite vengeance

Palphreyman, Lauren

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

29/01/2020

Les amis de Lila lui organisent un

anniversaire surprise. Mais des invitées

indésirables, les Furies, viennent à la fête.

Ces déesses de la vengeance accusent

l'agence Cupidon d'avoir volé une âme

appartenant aux enfers. Tant qu'elle ne sera

pas rendue, elles menacent d'en emporter

trois autres chaque soir. Lila reçoit en rêve

la visite de Valentin qui veut qu'elle vienne

le chercher en enfer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Merciful Crows

Volume 1, La voleuse d'os

Owen, Margaret

Pocket jeunesse, Paris

19/03/2020

Fie appartient au clan des Crow, la moins

respectable des douze castes qui existent

dans le monde de Sabor. Sorcière, elle

manipule les dents et les os pour pratiquer sa

magie. Quand elle et ses acolytes obtiennent

pour mission d'escorter le prince Jasimir

jusqu'à Fan, la jeune fille y voit l'occasion

de redorer le blason de son clan et d'en finir

avec les injustices dont les Crow sont

victimes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Nos passés imparfaits

Volume 1, Destins volés

Rollins, Danielle

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

Seine)

06/02/2020

Seattle, 1913. En fuyant un mariage arrangé

censé la sortir de la misère, Dorothy

découvre une étrange machine et son pilote

rebelle, Ash. Lorsqu'elle monte

clandestinement à son bord pour fuir son

passé, elle ignore qu'elle se rend dans le

futur, un monde dévasté par la guerre et les

catastrophes naturelles.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Origine

Volume 2, Flamme obscure

Armentrout, Jennifer L.

J'ai lu, Paris

18/03/2020

Depuis qu'elle a appris qu'une partie de sa

mémoire avait été remplacée par de faux

souvenirs, Evie Dasher a vu son monde

s'écrouler. Malgré l'aide que lui apporte Luc,

elle reste persuadée qu'on lui cache une

information sur son identité. Alors qu'elle

s'interroge, un virus mortel prétendument

transmis par les Luxens fait son apparition,

semant une nouvelle fois le chaos sur Terre.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)
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Le prince du royaume des Ombres

Volume 1

Binet, Noëlle (1992-....)

Sudarènes éditions, Hyères (Var)

17/11/2017

Au royaume des Elfes, le roi Aryos est mort

et son frère Hagdar, unique prétendant au

trône, le remplace. La princesse Bipasha,

fille du souverain décédé, est obligée de fuir

avec ses deux soeurs devant le funeste projet

que leur oncle semble leur réserver. En

chemin, elles croisent une terrible créature,

le vampire Dyonevil, qui s'avère être le

prince du royaume des Ombres.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Profils

Cooner, Donna

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

11/03/2020

Pour échapper au harcèlement d'autres

lycéens, Maisie se réfugie dans le dessin.

Quand son professeur de chimie l'installe à

côté de Jesse, le garçon le plus populaire du

lycée, elle décide de se venger. Elle se crée

un faux profil sur un réseau social, avec la

photo d'une connaissance lointaine. Elle finit

par se lier d'amitié avec Jesse, lorsque

soudain, la véritable Sienna arrive en ville.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Semblables

Volume 1

Jodts, Julie (1991-....)

Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)

05/03/2019

Au coeur du Royaume, les rôles sociaux

sont définis en fonction de l'ordre de

naissance. Mia s'apprête à accomplir son

destin de mère en épousant Hans ; sa soeur

aînée, Léa, est destinée à la garde royale ; et

la benjamine, Siviane, doit participer à la vie

de la cité au poste de boulangère. Mais si

l'une disparaît, une autre de ses soeurs doit

la remplacer.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Semblables

Volume 2

Jodts, Julie (1991-....)

Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)

07/01/2020

Le royaume est détruit par une guerre de

sécession et une lutte fratricide. Les dieux

envoient un héritier en émissaire. Mia doit

épouser son pire ennemi ou laisser son

peuple dans la déchéance.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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Shadowscent

Volume 1, Le parfum de l'ombre

Freestone, P.M.

De La Martinière Jeunesse, Paris

16/01/2020

Dans l'empire d'Aramtesh, les parfums sont

sacrés. Rakel, apprentie parfumeuse, se rend

dans la capitale pour parfaire sa formation.

Elle espère aussi découvrir le moyen de

guérir son père. Malheureusement, le prince

est empoisonné et Rakel est accusée car elle

se trouvait sur les lieux. Elle s'enfuit avec

Ash, un jeune garde convaincu de son

innocence, et tente de trouver un antidote.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Soeurs de sang

Volume 1, L'envol du phénix

Preto, Nicki Pau

Lumen, Paris

13/02/2020

Même si cela est désormais interdit, deux

soeurs, Val et Véronyka, rêvent de

chevaucher des phénix. Alors qu'elles

pensent que tous les dresseurs de ces

animaux légendaires sont morts ou

emprisonnés, plusieurs résistent et vivent

retranchés dans une forteresse au sommet

des montagnes. Mais ils refusent d'entraîner

des femmes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Strangers things : darkness on the edge of

town

Christopher, Adam (1978-....)

Lumen, Paris

06/06/2019

Hawkins, 1984. Lors des fêtes de fin

d'année, Onze, la fille adoptive du shérif Jim

Hopper, le questionne sur ses années dans la

police de New York. Malgré ses réticences,

il lui raconte les événements de cette nuit

d'été de 1977 où un black-out plongea la

ville dans l'obscurité, alors qu'il enquêtait

sur une série de meurtres dans le milieu des

gangs de rue. Préquelle de la série télévisée.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Terra ignota

Volume 1, Trop semblable à l'éclair

Palmer, Ada (1981-....)

le Bélial, Saint-Mammès (Seine-et-Marne)

24/10/2019

2454. Les Etats et les religions n'existent

plus. Sept factions régissent l'humanité, en

s'appuyant sur la censure, l'analyse

statistique et la technologie. Mycroft

Canner, condamné à la servitude pour des

crimes terribles, appartient à l'une d'entre

elles. En enquêtant sur un vol, il se trouve

confronté à un garçon de 13 ans doté

d'incroyables pouvoirs.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)
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La théorie des contraires

Musmeaux, Céline (1986-....)

Nymphalis, Marseille

15/03/2020

En visite chez un vieil ami de son père

durant les vacances, Mélissa flirte avec

Maxence, le fils de ce dernier. Mais voilà

qu'à la rentrée, elle tombe sur lui dans les

couloirs du lycée. Avec ses lunettes, il n'a

plus rien du beau garçon qu'elle a embrassé

au bord de la piscine et Mélissa s'emploie à

l'éviter tandis que Maxence s'en forge une

piètre opinion. Hélas, ils sont dans la même

classe.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Yardam

Wellenstein, Aurélie (1980-....)

Scrineo, Paris

19/03/2020

A Yardam, la folie est sexuellement

transmissible. Une quarantaine isole la

population pour essayer d'enrayer

l'épidémie. Atteint par le virus, Kazan est

psychologiquement perturbé par la maladie.

Un couple de médecins étrangers décide

d'intégrer volontairement la quarantaine

pour essayer de trouver un remède.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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