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The bone season

Volume 1, Saison d'os

Shannon, Samantha (1991-....)

De Saxus, Paris

12/11/2020

2059. Paige Mahoney, 19 ans, travaille pour

une organisation criminelle clandestine. Elle

est chargée de s'introduire dans le cerveau

des gens pour y récupérer des informations,

ce qui n'est pas bien vu dans le monde de

Scion. Avec le préquel inédit, La rêveuse

pâle.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Les brumes de Cendrelune

Volume 2, La symphonie du temps

Caldera, Georgia (1982-....)

J'ai lu, Paris

14/10/2020

Devenue par hasard premier violon de

l'orchestre impérial, Céphise intègre la cour

des aristocrates de Cendrelune. Elle y

découvre un monde de faux-semblants et de

complots où règne un danger permanent. En

parallèle, la légion partie pour mater la

révolte d'Achéron tarde à revenir au palais et

la dissidence commence à se propager au

coeur de la Cité d'Acier.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

La cité du ciel

Volume 2, L'Alcazar

Ewing, Amy

R. Laffont, Paris

25/06/2020

Sera découvre le vrai pouvoir que lui donne

son sang de Céruléenne. Déterminée à

revoir sa cité, elle a besoin de l'aide

d'Agnès, de Léo et de leur grand-mère, la

seule qui connaisse les mystères de l'île de

Braxos où est attaché le cordon céruléen.

Pendant ce temps, Leela a des visions de

Sera, ce qui la convainc qu'il n'y a qu'elle

qui puisse sauver leur monde.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Dance of thieves

Volume 2, Vow of thieves

Pearson, Mary E. (1955-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

03/09/2020

De retour au Guet de Tor, Kazi et Jase sont

attaqués par des hommes armés. Kazi est

enlevée et Jase est gravement blessé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures
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Dash & Lily

Volume 1, Le carnet de défis

Cohn, Rachel (1968-....)

Levithan, David (1972-....)

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

Seine)

19/11/2020

A New York, alors que Noël approche,

Dash découvre un mystérieux carnet rouge

dans sa librairie préférée. Ses pages révèlent

une liste de défis qu'il choisit de relever.

Ceux-ci l'emmènent aux quatre coins de la

ville, dans les pas de Lily, une jeune fille

qui, comme lui, se sent délaissée.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Ember queen

Sebastian, Laura

Albin Michel-Jeunesse, Paris

21/10/2020

Aujourd'hui libre, à la tête d'une armée de

hors-la-loi, Theodosia n'a qu'une idée en

tête, libérer son peuple et reprendre la place

qui lui revient de droit. Pour cela, elle doit

affronter la nouvelle Kaiserin, celle qui a été

un jour sa propre soeur, et son pouvoir

mystérieux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les Eternels

Volume 2, Terre

Kaufman, Amie

Spooner, Meagan

J'ai lu, Paris

11/11/2020

Pris au piège à bord du vaisseau des Eternels

et dévastés par ce qu'ils y ont appris, Mia et

Jules s'engagent dans une course contre la

montre pour s'évader et prévenir leur planète

natale du danger qui approche. Mais alors

qu'une crise mondiale paralyse la Terre et

qu'une mystérieuse maladie fait son

apparition, ils doivent retrouver la seule

personne susceptible de croire leurs mises

en garde.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Le faiseur de rêves

Volume 2, La muse des cauchemars

Taylor, Laini

Lumen, Paris

04/04/2019

Après le retentissement d'une explosion

dans la mythique Cité oubliée, Lazlo

Lestrange doit choisir entre sauver celle qu'il

aime ou tous les habitants de la ville. Très

loin de là, Kora et Nova, deux jeunes filles

de 16 et 17 ans, attendent d'être enlevées par

des envoyés à la peau bleue pour accomplir

leur destin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Le fracas du silence

Fernandez, Fabien (1976-....)

Scrineo, Paris

04/06/2020

A Bergen, Tiril, atteinte d'aphasie partielle

depuis un accident de voiture avec sa mère,

ne supporte plus ses parents protecteurs, ni

son ex-petit ami harceleur. Différente depuis

son trouble du langage, elle envoie tout de

même l'une de ses chansons à un label de

musique. Lorsqu'elle apprend que sa

création est attribuée à Freia, la nouvelle star

de la pop, elle est déterminée à se battre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le gang des prodiges

Volume 3, Supernova

Meyer, Marissa (1984-....)

Pocket jeunesse, Paris

03/12/2020

Nova et Adrian peinent à dissimuler leur

identité alors que la bataille entre Renégats

et Anarchistes fait rage à Gatlon City.

Tandis que secrets, mensonges et trahisons

sont révélés, les plus grandes craintes des

deux héros se réalisent. Dernier tome de la

série.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Idéalis

Volume 1, A la lueur d'une étoile inconnue

Paolini, Christopher (1983-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

14/10/2020

Dans le futur, les hommes ont colonisé

d'autres planètes du Système solaire. Au

cours d'une mission, la xénobiologiste Kira

Navarez découvre un organisme inconnu,

une mystérieuse poussière noire qui se

propage sur son corps et lui confère une

force phénoménale. Mais alors que

l'humanité vient d'entrer en guerre contre les

extraterrestres, cette exocombinaison prend

peu à peu le contrôle sur elle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Interfeel

Volume 3, L'odyssée

Atger, Antonin

Pocket jeunesse, Paris

12/11/2020

Adila et Nadir continuent leur expédition

aux portes du pays rouge. Hanek et le

professeur ont retrouvé l’Organique,

membre légendaire de l’organisation

F.A.N.T.O.M.E. Mais les intentions de leur

hôte restent ambiguës. Contre le Tatoueur et

pour retrouver Nathan, les anciens ennemis

doivent s'allier.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction
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Juste un signe

Plum, Liz

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

09/01/2019

Raine a perdu sa voix depuis trois ans, à la

suite d'un événement traumatisant, et se sert

de ses mains pour communiquer. Un jour,

un nouvel élève arrive au lycée. Tout juste

sorti d'une prison pour mineurs, l'audacieux

et séduisant West Love trouble la jeune fille,

d'autant plus qu'il semble décidé à se

rapprocher d'elle par tous les moyens.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La loi du millénaire

Volume 3, La promesse de l'héritier

Canavan, Trudi

Bragelonne, Paris

16/08/2017

Depuis que Rielle et Tyen ont mené, cinq

ans plus tôt, le combat qui opposait Raen

aux rebelles, la paix règne. Or, celle-ci est à

nouveau menacée car le sorcier Dahli a

retrouvé le pouvoir de ressusciter l'Ange des

Tempêtes. Quall, le garçon sauvé par Rielle,

a pu grandir en sécurité, mais son destin

n'est plus certain.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

The Magpie society

Alward, Amy (1986-....)

Sugg, Zoe (1990-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

29/10/2020

Quand Lola, une des élèves du prestigieuse

pensionnat anglais Illumen Hall, est

retrouvée morte, une étrange pie tatouée

dans le dos, Audrey et Ivy, deux

pensionnaires que tout oppose, découvrent

que leur internat en apparence si parfait

cache un terrifiant secret.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Miss Peregrine et les enfants particuliers

Volume 5, La conférence des oiseaux

Riggs, Ransom (1979-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

23/09/2020

Une sombre prophétie menace le monde des

particuliers et Noor est en première ligne

dans la lutte contre ce désastre. Jacob et les

enfants, quant à eux, s'arment de courage et

partent à la recherche de mystérieux objets

qu'ils doivent empêcher de tomber dans de

mauvaises mains.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Nevernight

Volume 1, N'oublie jamais

Kristoff, Jay

De Saxus, Paris

29/10/2020

Dans un monde éclairé par trois soleils qui

ne se couchent presque jamais, Mia Corvere

rejoint l'Eglise rouge, une école d'assassins,

avec l'objectif de venger des forces qui ont

détruit sa famille. Pour y parvenir, elle doit

surpasser ses camarades dans les tests de

combat et d'empoisonnement afin d'être

intronisée parmi les Lames de la dame du

meurtre béni. Mais un complot se trame

dans l'ombre.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Once and for all

Dessen, Sarah (1970-....)

Lumen, Paris

15/03/2018

Louna, la narratrice, a grandi dans l'industrie

du mariage. Depuis l'enfance, elle a regardé

sa mère et son meilleur ami, William, les

meilleurs planificateurs de mariage de la

ville, travailler avec toutes sortes d'épouses

pour faire de leur grand jour leur meilleur

jour. Mais dans sa vie personnelle, Louna a

toujours été cynique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Outre-temps

Volume 2

Poggio, Elisa M. (1978-....)

Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)

20/07/2020

L'ombre de la mort plane sur Outre-Temps.

Prune se démène pour sauver son père

mystérieusement disparu.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Le porteur de mort

Volume 4, Poursuite

Arekin, Angel (1981-....)

Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)

02/05/2019

Seïs doit quitter Asclépion et la confrérie

des Tenshins pour sauver Naïs et son fils. Il

espère trouver refuge dans les terres

éloignées d'Ulutil pour échapper au Porteur

de mort.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Qui a tué Luna San ? : meurtre au Comic

Con

Piccioli, Betty (1991-....)

Editions 404, Paris

24/09/2020

Grand amateur de cosplay et de culture pop,

Adrien, 17 ans, est fou de joie quand il est

chargé par le journal du lycée de couvrir le

premier défilé du Comic Con à Paris.

Accompagné par son petit frère Oscar et sa

meilleure amie Safia, il s'apprête à

interviewer les participants en coulisses

quand Luna San, la star de l'événement, est

retrouvée morte dans les toilettes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Red queen

Volume 4, War storm

Aveyard, Victoria

Ed. du Masque, Paris

18/11/2020

Pour assurer la liberté et la protection des

Rouges et des Sangs Neufs, Mare Barrow

doit renverser le royaume de Nora. Elle

devra s'allier à Maven pour réussir mais ce

dernier n'a qu'une obsession : reconquérir

Mare à n'importe quel prix.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Remember yesterday

Dunn, Pintip

Lumen, Paris

06/04/2017

Les pouvoirs psychiques de Jessa Stone

semblent être la clé des importantes

découvertes scientifiques que le monde

attend. Cependant, elle n'est pas prête à

coopérer avec les autorités, étant donné les

expériences auxquelles elle a été soumise

lorsqu'elle était enfant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Soeurs de sang

Volume 2, Feu sacré

Preto, Nicki Pau

Lumen, Paris

08/10/2020

La suite des aventures de Val et Véronyka,

deux soeurs qui 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

Sorcery of thorns

Rogerson, Margaret

Castelmore, Paris

16/09/2020

Peu de temps après le passage du sorcier

Nathaniel Thorn à la grande bibliothèque

d'Austermeer, l'un des ouvrages se

transforme en monstre, semant mort et

destruction. Accusée de l'avoir libérée,

Elisabeth doit comparaître devant la justice.

Prise au coeur d'une conspiration, elle n'a

d'autre choix que de se tourner vers

Nathaniel et son mystérieux serviteur, Silas.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Sur la route de Riverside

Cole, Sophie (1989-....)

Scrineo, Paris

13/08/2020

Arizona, 1884. Taylor, 10 ans, voit son père

se faire assassiner sous ses yeux. Neuf ans

plus tard, elle part sur les traces du

meurtrier, Tom Cassidy. La jeune femme

rencontre un trio de cowboys qui l'intègrent

à leur groupe. Taylor se rapproche de l'un

d'entre eux, Casey, qui semble cacher un

mystérieux secret.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Le syndrome du spaghetti

Vareille, Marie (1985-....)

Pocket jeunesse, Paris

08/10/2020

Léa est une sportive de haut niveau.

Entraînée avec acharnement par son père,

elle ne rêve que de gloire. Par hasard, elle

croise Anthony, 17 ans, qui habite dans une

cité et mène une vie totalement différente de

la sienne. Pourtant, lorsqu'un drame frappe

l'adolescente, elle se tourne vers Anthony, le

seul qui semble en mesure de l'aider.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

T'atteindre

Séveno, Elle

Hugo Roman, Paris

02/07/2020

Le jour où Aidan découvre la vidéo d'une

jeune danseuse, il arrête le skate et le

baseball pour se consacrer à la danse

classique. Des années plus tard, alors qu'il

intègre une prestigieuse école, Aidan a des

difficultés à respecter la discipline extrême

imposée par ce sport.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux
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Terreur à Smoke Hollow

Arden, Katherine

Pocket jeunesse, Paris

22/10/2020

Depuis le décès de sa mère, Ollie, 11 ans, se

réfugie dans la lecture. Un jour, elle croise

une femme déterminée à se défaire d'un

livre qu'elle prétend maudit. Ollie l'emporte

et le dévore. Il raconte l'histoire d'Elizabeth

Morrisson et de ses fils Caleb et Jonathan,

mystérieusement disparus après avoir passé

un pacte avec un spectre. Le lendemain, un

homme la met en garde contre leurs

fantômes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les tribulations d'Esther Parmentier,

sorcière stagiaire

Cadavre haché, vampire fâché : une enquête

sang pour sang

Desard, Maëlle

Rageot, Paris

01/07/2020

Esther Parmentier, 19 ans, a quitté la

Bretagne pour effectuer un stage à

Strasbourg dans une société informatique

quand elle est repérée par un agent de

contrôle des créatures surnaturelles. Elle

apprend qu'elle est une sorcière mais que ses

capacités sont extrêmement faibles.

Pourtant, l'agence l'embauche. Sa première

enquête concerne des adolescents qui sont

transformés en vampires.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Vampyria

Volume 1, La cour des Ténèbres

Dixen, Victor (1979-....)

R. Laffont, Paris

15/10/2020

En 1715, au seuil de sa mort, Louis XIV

conclut un pacte avec le diable. Transformé

en vampire immortel, il inaugure un âge

sombre. En 2015, il commandite l'assassinat

de la famille de Jeanne Froidelac, accusée

de comploter contre la Couronne. Seule

survivante, elle intègre sous une fausse

identité, mademoiselle Diane, l'école de la

Grande Ecurie et aspire à la vengeance.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Vatican miracle examiner

Volume 1, L'école noire

Fujiki, Rin (1961-....)

De Saxus, Paris

29/11/2018

Les pères Hiraga et Nicholas font partie

d'une institution spéciale située au Vatican

qui enquête sur la véracité des miracles. Ils

sont envoyés en Amérique du Sud pour

examiner un cas d'immaculée conception.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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La vie cachée d'Isis

Volume 1

Reussard, Laurène

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

17/06/2020

Au début de l'été, Isis est partie, ne laissant

derrière elle que quelques mots. Deux mois

plus tard, les cours ont repris au lycée mais

elle n'est toujours pas revenue. Elio, Thaïs,

Aaron et Gabrielle s'inquiètent pour elle. Ils

se demandent si le départ de leur amie était

vraiment volontaire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La ville sans vent

Volume 2, La fille de la forêt

Devillepoix, Eléonore

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

14/10/2020

Le jeune mage Lastyanax part à la recherche

de sa disciple Arka, partie loin du nord à la

recherche de ses origines. Pendant ce temps,

les plans du maître des lémures pour

conquérir Hyperborée sont compromis par

les projets macabres de ses supérieurs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Winterwood : la forêt des âmes perdues

Ernshaw, Shea

Rageot, Paris

21/10/2020

Nora Walker est une jeune sorcière vivant

dans les bois de Wicker Woods. Quand elle

trouve Oliver Huntsman, gelé au milieu des

arbres, elle reconnaît en lui un adolescent du

camp de redressement pour jeunes en

difficulté, porté disparu en pleine tempête de

neige plusieurs semaines auparavant. Nora

le recueille chez elle et en tombe amoureuse.

Mais Oliver a des secrets qu'il compte

garder enfouis.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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