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A comme Association

Volume 4, Le subtil parfum du soufre

Bottero, Pierre (1964-2009)

Gallimard-Jeunesse, Paris

07/06/2018

Lors d'une mission périlleuse, Ombe sauve

la vie de Nacelnik, un loup-garou. Elle en

tombe amoureuse et ne tarde pas à le

regretter.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Angie !

Murail, Lorris (1951-....)

Murail, Marie-Aude (1954-....)

Ecole des loisirs, Paris

03/02/2021

Le capitaine de police Augustin Maupetit est

certain que la disparition d’un jeune docker

au Havre est liée à la découverte de cocaïne

dans le container d'un négociant de café.

Contraint de se déplacer en fauteuil roulant

et cloîtré dans son appartement, il fait appel

à sa voisine de palier de 12 ans, Angie

Tourniquet. Il peut aussi compter sur Alice

Verne, la jeune commissaire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Le choeur des dragons

Volume 2, Le Nom de toutes choses

Lyons, Jenn

Bragelonne, Paris

07/04/2021

Depuis qu'il a détruit la pierre des entraves

et ouvert la porte aux démons, Kihrin est sur

la brèche. Il croise la route de Janel

Theranon, une mystérieuse Jorate qui

affirme le connaître. S'il la suit, il devra

affronter son ennemi mortel Relos Var, qui

détiendrait l'un des artefacts les plus

puissants du monde, la pierre angulaire

appelée le Nom de toutes choses.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

D'or et d'oreillers

Vesco, Flore (1981-....)

Ecole des loisirs, Paris

03/03/2021

Afin de choisir une épouse, lord Handerson

demande à toutes les prétendantes de dormir

une nuit à Blenkinsop Castle, sans parent ni

chaperon, dans un lit sur lequel est

superposée une dizaine de matelas. Après

avoir renvoyé de nombreuses candidates de

bonne famille, il demande à Sadima, une

femme de chambre, de passer cette étrange

épreuve.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Dear Evan Hansen

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

03/03/2021

Evan Hansen est un lycéen solitaire qui

peine à s'intégrer. Son psy lui donne pour

exercice de s'écrire des lettres à lui-même.

Connor, un de ses camarades, lui vole une

de ses missives avant de se suicider. Les

parents de Connor trouvent la lettre d'Evan

et sont persuadés que ce dernier était l'un de

ses amis. Se sentant utile et aimé, Evan ne

les détrompe pas et s'enferme dans son

mensonge.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les dernières reines

Léon, Christophe (1959-....)

Vigier, Patricia

le Muscadier, Cherves-Richemont

(Charente)

04/02/2021

En Afrique équatoriale où la forêt primaire

n'est plus que résiduelle, le réchauffement

climatique atteint des sommets et anéantit

l'agriculture vivrière. Quand la fille du

magnat de l'agroalimentaire achète sur le

marché noir un mystérieux petit pot jaune à

un séduisant "africtiviste", un grain de sable

s'immisce dans les rouages de la

multinationale.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Eclats d'étoile

Volume 1

Shusterman, Neal (1962-....)

R. Laffont, Paris

04/02/2021

Dillon est capable de provoquer des vagues

de destruction par une simple pensée tandis

que la peur de Deanna s'est changée en trou

noir capable de tout aspirer. Sous l'éclat

d'une supernova, ils ont une vision. Ils sont

en tout six adolescents à posséder des

pouvoirs surnaturels qui rongent leurs âmes

et leurs corps. Seule leur collaboration peut

vaincre ces forces mystérieuses qui les

dévorent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Filles du vent

Faure, Mathilde

Charleston, Paris

09/03/2021

Lina, Assa et Céline sont trois adolescentes

placées dans un foyer à Argenteuil. Lina

rejette les étiquettes que lui assignent les

adultes, Assa se réfugie dans les études et la

littérature. Céline, fugueuse récidiviste et

déscolarisée, se prostitue. Lorsque le

mouvement #noustoutes se propage à

l'automne 2019, elles fuguent et couvrent les

façades de collages portant leur message.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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I still love you

Chiperi, Cristina (1998-....)

Pocket jeunesse, Paris

03/05/2018

Lucy décide d'aider son meilleur ami,

Dylan, dont elle est amoureuse, à séduire

celle qu'il aime. Mais l'arrivée d'un nouveau

perturbe encore plus le triangle amoureux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les leçons d'amour d'Alice Wells

Wolf, Sara (1990-....)

Pocket jeunesse, Paris

06/09/2018

Alice est une excellente élève qui se

consacre exclusivement à sa scolarité.

Lorsqu'elle s'éprend de son alter ego, Théo,

elle recourt donc à la seule méthode qu'elle

connaît, l'étude, afin de décrypter les choses

de l'amour. Pour cela, elle demande à Ranik

Mason, le mauvais garçon à la réputation

sulfureuse du campus, de lui donner des

cours particuliers de séduction.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les maîtres enlumineurs

Volume 1

Bennett, Robert Jackson (1984-....)

Albin Michel, Paris

31/03/2021

Tevanne, riche cité, est entre les mains de

quatre grandes familles marchandes. La ville

doit sa fortune aux secrets de l'enluminure

capable d'agir sur les objets qu'elle recouvre.

Sancia Grando a le don de revivre le passé

des objets et d'entendre leur enluminure.

Elle est engagée pour voler un objet

magique et convoité, ignorant son pouvoir

de mener la ville à sa perte.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Miss Peregrine et les enfants particuliers

Volume 5, La conférence des oiseaux

Riggs, Ransom (1979-....)

Audiolib, Paris

09/12/2020

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

Un nom sur la liste

Hesse, Monica

Nathan Jeunesse, Paris

14/01/2021

Allemagne, 1945. Juive polonaise, Zofia, 18

ans, a réchappé des camps où toute sa

famille a été exterminée, sauf son frère

Abek mais ils ont été séparés. Elle mène une

enquête à travers l'Allemagne et la Pologne

pour tenter de le retrouver. Elle arrive dans

un camp de réfugiés qui accueille de jeunes

rescapés comme elle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Nos elles déployées

Magana, Jessie (1974-....)

Thierry Magnier, Paris

03/03/2021

Le récit du destin de trois femmes entre

1974 et 2018. Un roman féministe et engagé

où dialoguent les générations.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Positive

Garrett, Camryn

R. Laffont, Paris

04/03/2021

Simone est amoureuse de Miles et rêve de

faire l'amour avec lui. Hélas, la jeune fille

est séropositive de naissance. Elle est prête à

lui avouer sa maladie, mais elle hésite, alors

que son couple de pères lui recommande la

chasteté. Un mot trouvé dans son casier lui

adresse un ultimatum. Si elle ne renonce pas

au jeune homme, son secret sera dévoilé

publiquement. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le roi maléfique

Black, Holly (1971-....)

Rageot, Paris

14/04/2021

Jude, 17 ans, est maintenant sénéchale de

Cardan qu'elle a aidé à accéder au trône.

Elle est une des personnes les plus

influentes du royaume mais les intrigues se

multiplient autour d'elle. Ses talents

d'espionne lui sont utiles pour démasquer les

traîtres qui veulent s'emparer de la

couronne. De plus, elle développe des

sentiments ambigus pour Cardan.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les saisons de la tempête

Cosimano, Elle

De Saxus, Paris

25/03/2021

Sommé de choisir entre une vie selon les

anciennes règles magiques de Gaïa ou la

mort, Jack Sommers choisit de vivre et se

voit transformé en une incarnation physique

de l'hiver. Chaque année, il doit alors

chasser la saison qui le précède. Mais

bientôt, il rencontre Fleur, incarnation du

printemps. Tous deux s'éprennent l'un de

l'autre.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Si tu avances

Ytak, Cathy (1962-....)

Nathan Jeunesse, Paris

18/02/2021

Avant son entrée en première, Katja passe

ses vacances d'été sur un chantier dans le

sud de la France pour être en présence du

beau Quentin. Quand la jeune fille

comprend que ses sentiments ne sont pas

partagés, elle perd pied et décide de se

suicider. La version audio et la version

numérique sont accessibles gratuitement via

l'application Nathan Live.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les Terres de l'Oubli

Volume 1

Lumbroso, Jessica (1988-....)

SNAG, La Crèche (Deux-Sèvres)

03/09/2020

Une nuit, Eva échappe de justesse à la mort

et découvre qu'elle n'est autre que Maeve,

une Fairie vouée à un grand destin et née

dans les Terres de l'oubli. Aidée de Bastien,

elle doit à présent retourner dans ce monde.

Mais dans l'ombre, les Damnés préparent

une rébellion. Kay, un métamorphe, lève

une armée pour les défaire.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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