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D.I.M.I.L.Y

Volume 4, Just don't mention it

Maskame, Estelle (1997-....)

Pocket jeunesse, Paris

13/06/2019

Tyler Bruce, le mauvais garçon de

D.I.M.I.L.Y, raconte son histoire. Son récit

alterne entre le passé et le présent, évoquant

son enfance, la violence verbale et physique

de son père ainsi que ses sentiments pour sa

mère, Tiffani, et pour sa demi-soeur, Eden.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Caraval

Volume 2, Legendary

Garber, Stéphanie

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

09/01/2019

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

La loi du millénaire

Volume 2, L'ange des tempêtes

Canavan, Trudi

Bragelonne, Paris

20/01/2016

Alors qu'elle enseigne la magie mécanique,

Tyen se retrouve de nouveau sans foyer du

fait du retour de Raen. Mais elle entend

toujours redonner à Vella un corps humain.

Dans le même temps, la vie de Rielle est sur

le point de voler en éclats quand un ange lui

propose de l'accompagner dans son

royaume.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

La couleur du mensonge

Volume 2, Le parfum de la trahison

Beaty, Erin

Lumen, Paris

11/10/2018

Devenue tutrice des enfants royaux, Sage

Fowler part pour une nouvelle mission

secrète, qui lui permet de rejoindre son

fiancé, le capitaine Alexander Quinn. Elle

doit enseigner à une unité d'élite mais de

dramatiques événements la laissent seule en

territoire ennemi. Elle croise alors le chemin

d'un soldat étranger et se retrouve au coeur

de machinations politiques entre différents

pays.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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Lady Elliot island

Guillaumot, Christophe (1970-....)

Rageot, Paris

18/03/2020

Influenceuse de 17 ans, Clara reçoit pour

son anniversaire six billets d'avion pour

Lady Elliot island une île idyllique au large

de l'Australie, ceinte par la barrière de

corail. Elle invite ses meilleurs amis et deux

inconnus. Mais les incidents se multiplient

et elle se retrouve confrontée aux puissants

symboles spirituels qu'abrite l'endroit.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Triangle amoureux (ou pas)

Kanter, Marisa

Lumen, Paris

11/06/2020

Halle, une lycéenne qui a créé un

bookstagram sous le pseudonyme de Kels, à

travers lequel elle partage ses coups de

coeur littéraires, parle de tout avec Nash,

son meilleur ami sur Internet. Pour une

raison mystérieuse, elle garde sa véritable

identité secrète. A la suite d'un

déménagement, elle croise par hasard le

garçon à la bibliothèque. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Cheerleaders

Thomas, Kara (1990-....)

Castelmore, Paris

08/07/2020

Après la mort de deux filles dans un

accident de voiture puis l'assassinat de deux

autres par un homme qui a été abattu par la

police et le suicide de la soeur de Monica,

plus personne à Sunnybrook ne veut

entendre parler de cheerleaders. Cinq ans

ont passé. Monica veut oublier. Mais son

quotidien est troublé par des événements

mystérieux et l'apparition d'une étrange

nouvelle amie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Le faiseur de rêves

Taylor, Laini

Lumen, Paris

19/04/2018

Lazlo Lestrange, orphelin de 5 ans, est

fasciné par un lieu de légende dont il a

oublié le nom. Quinze ans plus tard, alors

qu'il travaille dans la grande bibliothèque de

Zosma, une étrange expédition vient recruter

les meilleurs scientifiques du continent. Le

jeune homme voit en rêves une déesse bleue

et une ville interdite.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Maybe not

Hoover, Colleen (1979-....)

Hugo Roman, Paris

10/03/2016

Warren est tout excité à l'idée de s'installer

en colocation avec une jolie brune. Mais sa

rencontre avec la froide et têtue Bridgette

déçoit toutes ses attentes. Warren est bien

décidé à conquérir le coeur de la jeune fille

et à transformer son aversion en passion.

Spin-off de Maybe someday.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Nos horizons infinis

Mafi, Tahereh

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

Seine)

18/06/2020

En 2002, un an après les attentats du World

Trade Center, Shirin, une lycéenne d'origine

iranienne, est toujours mal vue et sans cesse

confrontée aux insultes ou aux menaces.

Amenée à changer d'établissement chaque

fois que cette violence s'apprête à devenir

physique, elle s'évade grâce à la musique et

au breakdance. Un jour, elle fait la rencontre

d'Océan James, un garçon qui s'intéresse à

elle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Petits mensonges 2.0

Tash, Sarvenaz

Hugo Roman, Paris

02/07/2020

Récemment célibataire, Mariam s'inscrit sur

un site de rencontres en ligne promettant de

trouver l'âme soeur grâce à un questionnaire.

En découvrant que ses deux prétendants sont

Caleb, son ex, et Jérémy, son nouveau

collègue, Mariam se lance dans une série de

rendez-vous virtuels pour en savoir plus sur

eux.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Le porteur de mort

Volume 5, Le prisonnier

Arekin, Angel (1981-....)

Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)

05/02/2020

Seïs et Naïs font face à de nouvelles

révélations capables de faire basculer leurs

certitudes. Alors que l'aura du Porteur de

mort n'a jamais été aussi puissante,

Méridiane, Shaolan et Torii sont plus près

que jamais.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Le silence des sept nuits

Volume 2, L'ultime réveil

Dominic Bellavance

Bellavance, Dominic

ADA, Varennes

09/03/2020

L'ultime réveil, conclusion tant attendue de

la série Le silence des sept nuits, vous

entraînera dans les profondeurs de Roc-du-

Cap, où des secrets enfouis depuis des

siècles ressurgiront pour secouer un

royaume tout entier. Le chagrin de la mort

répand ses ravages à Roc-du-Cap. Damian

Ragellan doit renverser cette malédiction

avant qu'il ne soit trop tard. Coincé dans le

territoire en quarantaine, il sent l'étau se

refermer : les coupables demeurent

introuvables, les vivres s'amenuisent et,

après un affrontement sanglant contre un

démon kajuvâr, son propre corps le trahit.

Près de lui, Saya peine à contrôler ses

pouvoirs. La destruction s'accroche à elle

comme une obligation du destin. Se

considérant comme un « ange de la mort »,

elle ignore désormais dans quel camp se

ranger. Pour réussir leur mission, les deux

devront tenter le tout pour le tout.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Horreur

La Sphère

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

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

Seine)

04/06/2020

Un virus a éradiqué tous les individus de

sexe masculin. Noria, mannequin au

sommet de sa réussite, pense être heureuse

dans son appartement luxueux du Nouveau

Paris. Killian, sa meilleure amie, la convainc

de l'accompagner dans la Sphère, un lieu

rempli d'univers virtuels où elle pourrait

rencontrer des mâles. Elle appréhende cette

perspective susceptible de chambouler son

existence.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction
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Taxonomie de l'amour

Allen, Rachael

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

08/07/2020

L'été de ses 13 ans, Spencer, adolescent

atteint du syndrome de La Tourette, doit

réaliser un projet sur la taxonomie. Dans le

même temps, Hope emménage dans la

maison d'à côté. Il est séduit par l'originalité

de cette fille qui aime grimper aux arbres,

raconte des anecdotes bizarres et ne se

moque pas de ses tics moteurs et vocaux. Ils

nouent des liens intenses, oscillant entre

amour et amitié.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Twilight

Midnight sun

Meyer, Stephenie (1973-....)

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

05/08/2020

L'histoire d'amour entre Edward Cullen et

Bella Swan est relatée à travers le regard de

l'adolescent. Depuis leur rencontre dans le

premier tome, Fascination, son récit met en

relief la complexité de son personnage et

montre à quel point leur rencontre fut

décisive dans sa vie de vampire.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

La fiancée

Volume 1

Cass, Kiera (1981-....)

R. Laffont, Paris

11/06/2020

A la cour de Coroa, Hollis Brite parvient à

séduire le roi Jameson, connu pour ses

nombreuses conquêtes féminines. Alors que

l'annonce de leur mariage est proche, un

jeune noble du royaume voisin arrive à la

cour et semble se rapprocher d'Hollis grâce

à sa finesse d'esprit et à sa gentillesse.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Pour toujours et à jamais

Han, Jenny

Panini Books, Nice

23/10/2018

Tout semble se dérouler pour le mieux pour

Lara Jean : elle réussit brillamment sa

dernière année d'études, s'entend à merveille

avec son petit ami, Peter, et sa soeur Margot

rentre pour le remariage leur père. Mais des

choix décisifs l'attendent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

P.S. : je t'aime toujours...

Han, Jenny

Panini Books, Nice

24/10/2018

Alors qu'elle est en couple avec Peter, Lara

Jean se retrouve face à un garçon qu'elle a

aimé dans le passé. Tiraillée par ses

sentiments, elle doit faire un choix pour

sortir de ce triangle amoureux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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