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A comme Association

Volume 5, Là où les mots n'existent pas

L'Homme, Erik (1967-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

03/01/2019

Le réveil est brutal pour Jasper. Etendu sur

son lit d'hôpital, il pense d'abord être passé

dans l'au-delà. Puis les souvenirs lui

reviennent en mémoire : le soir de Noël,

Ombe, la moto, les deux hommes au Taser

et la violence du choc auquel son amie n'a

pas survécu. Trompant la vigilance de

Walter et de Mlle Rose, il s'enfuit de

l'hôpital pour retrouver le meurtrier d'Ombe

et la venger.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

A la place du coeur

Volume 2

Cathrine, Arnaud (1973-....)

R. Laffont, Paris

23/03/2017

Sur la côte atlantique, Niels raconte un été

passé auprès de son cousin Caumes, qui

peine à retrouver goût à la vie. De son côté,

Esther refuse d'abandonner Caumes et

espère renouer avec lui. De retour à Paris, ce

dernier se fait peu à peu à sa nouvelle vie

d'étudiant, mais les attentats terroristes de

novembre 2015 remettent tout en cause.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'ascension de Camelot

Volume 1, La duperie de Guenièvre

White, Kiersten

De Saxus, Paris

15/04/2021

A Camelot, une terrible menace pèse sur le

roi Arthur. Merlin, qui a été banni lorsque la

magie est devenue interdite, a l'idée de le

protéger grâce à sa future femme,

Guenièvre, dont la véritable identité

demeure secrète. Cette dernière doit évoluer

entre une cour opposée aux changements et

ceux qui se battent pour un monde meilleur.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Assoiffés

Wolff, Tracy

Pocket jeunesse, Paris

01/04/2021

Grace Foster, 17 ans, perd ses parents dans

un accident de voiture. Elle quitte San Diego

et rejoint son oncle en Alaska, où il dirige

l'académie Katmere. Elle y découvre qu'il

n'a pour élèves que des créatures

surnaturelles. Seule humaine, elle est rejetée

par tous. Pourtant, elle est attirée par Jaxon,

un séduisant vampire, ce qui pourrait la

mettre en danger.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Chroniques lunaires

Volume 2, Scarlet

Meyer, Marissa (1984-....)

Pocket jeunesse, Paris

07/11/2013

Cinder est désormais la fugitive la plus

recherchée du Royaume. Mais, par chance,

elle va croiser la route du Petit Chaperon

rouge, Scarlet, prête à l'aider dans sa quête.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

D'après mon adolescence : journal intime

Solé, Caroline

Albin Michel-Jeunesse, Paris

03/03/2021

L'écrivaine, âgée de 42 ans, écrit à

l'adolescente qu'elle a été. Elle évoque ses

craintes, ses fantasmes et sa première fois.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Journaux intimes
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L'empire des tempêtes

Volume 3, Blood & tempest

Skovron, Jon

Bragelonne, Paris

10/04/2019

Tandis que Hope développe d'étonnantes

capacités qui lui permettent d'en savoir plus

sur les origines méconnues de l'empire, Red

poursuit sa carrière d'espion et se voit

confier la mission de débarrasser le monde

des biomanciens.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Il était une fangirl

Volume 1, Cendrillon 2.0

Poston, Ashley

Lumen, Paris

04/02/2021

Depuis le décès de son père, Ellie Wittimer

vit avec sa belle-mère et ses deux demi-

soeurs qui la persécutent. Passionnée par

Starfield, elle s'insurge sur les réseaux

sociaux en apprenant que le rôle principal de

l'adaptation au cinéma de la saga doit être

joué par Darien Freeman, qui a auparavant

travaillé pour des séries destinées aux

adolescents.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Je te hais...

Passionnément

Wolf, Sara (1990-....)

Pocket jeunesse, Paris

18/05/2017

Isis Blake, une jeune fille de 17 ans, fait sa

rentrée dans un nouveau lycée. Elle s'est fixé

des objectifs : ne pas tomber amoureuse,

cacher aux autres élèves qu'elle est une

ancienne obèse et rester discrète. Mais tout

ne se passe pas comme prévu et elle déclare

la guerre à Jack Hunter en lui envoyant son

poing dans la figure.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Moon brothers

Crossan, Sarah

Rageot, Paris

11/09/2019

Joe Moon, 17 ans, se rend au Texas pour

soutenir son frère Ed qui attend son

exécution dans le couloir de la mort, car il a

été jugé coupable du meurtre d'un policier.

Mais un nouvel avocat est déterminé à

défendre le condamné. L'adolescent raconte

son quotidien au sein d'une famille déchirée

et marginalisée. Un roman qui se fait peu à

peu pamphlet contre la peine de mort.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Moxie

Mathieu, Jennifer

Milan jeunesse, Toulouse

06/03/2019

Lassée du sexisme ordinaire qui règne au

sein de son lycée, Vivian Carter lance

anonymement Moxie, un fanzine féministe

qui appelle ses lectrices à mener des actions

de plus en plus visibles afin de dénoncer les

différences de traitement entre les filles et

les garçons. Le principal interdit la

publication mais les filles sont déterminées à

ne pas se laisser faire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

My Korean lover

Parent, Maud

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

09/09/2020

Lila, une photographe parisienne, tombe par

hasard dans une rue de la capitale sur un

célèbre groupe de k-pop, les King.

Lorsqu'elle croise le regard de Kim, leur

leader, elle déteste aussitôt son air arrogant.

Elle apprend peu après qu'elle a été choisie

pour gérer les photographies de ces quatre

stars durant leur tournée. Elle découvre alors

une culture aux antipodes de la sienne.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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My rules

Rigins, Anita

Editions Addictives, Paris

15/04/2021

Membre de la Meute, une fraternité

universitaire qui ne jure que par les fêtes et

les excès, Tayron Price, dit T-J, personnage

secondaire de No rules, représente tout ce

que Rose Hoffman déteste. Mais le jeune

homme est prêt à tout pour la faire changer

d'avis.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Nos cicatrices invisibles

Giles, Amy

Nathan Jeunesse, Paris

11/03/2021

La vie de Jess et Lucas, élèves de terminale,

s'est arrêtée il y a un an lorsqu'ils ont tous

deux perdu un frère lors d'une fusillade dans

un cinéma à laquelle ils ont survécu. Depuis,

ils tentent de se reconstruire malgré

l'absence et le traumatisme. Jess soutient sa

mère dépressive, Lucas trouve une raison de

vivre dans l'altruisme.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Nous deux à l'infini

Hana, Fleur (1981-....)

Harlequin, Paris

07/03/2018

Dante est un homme brisé qui enchaîne les

relations sans lendemain. Lorsque Lola, la

jeune soeur de l'une de ses ex-conquêtes

d'adolescence, lui demande de l'héberger, il

accepte.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Les nouvelles vagues

Cathrine, Arnaud (1973-....)

R. Laffont, Paris

01/04/2021

Vince souffre de sa récente rupture avec

Octave. Pour s'occuper, il travaille à la

librairie de sa mère durant l'été et y

rencontre Micha, un garçon transgenre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Rise

Goodlett, Ellen

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

28/04/2021

A Kolonya, Zofi, Ren et Akeylah ont tissé

des liens indéfectibles depuis que le

souverain leur a annoncé qu'elles étaient ses

filles naturelles. Mais leurs vies basculent

lorsque le cadavre de leur maître-chanteur

est découvert. Plus que jamais, elles doivent

unir leurs forces pour survivre et protéger

leurs proches.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le silence des sept nuits

Volume 1, Les derniers jours

Dominic Bellavance

Bellavance, Dominic

ADA, Varennes

13/11/2018

Les heures de Roc-du-Cap sont comptées.

Damian Ragellan reçoit la plus haute

distinction militaire de l'armée. Il devient

Arcaporal à dix-septans. Du jamais vu.

Personne ne sait d'où provient son talent

exceptionnel pour le combat. Pas même lui.

Mais ça n'a plus d'importance. Dans une

semaine, la cité qu'il a juré de protéger

pourrait disparaître à jamais. Une maladie

mortelle décime la population à une vitesse

effarante. Les infectés connaissent leur

destin : des larmes noires déchireront leur

visage jusqu'aux os. La moitié de la ville est

déjà perdue, l'autre attend son tour dans

l'incertitude. Seule une grande muraille

coupant Roc-du-Cap en deux permet aux

mieux nantis de survivre... Le conseiller du

roi croit que ce fléau n'a rien de naturel, qu'il

serait plutôt le fruit d'un puissant maléfice.

Dans la hâte, Damian reçoit sa première

mission : dénicher un contre-sortilège et

châtier d'une main de fer le ou les

responsables de cette calamité.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Horreur
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