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A comme Association

Volume 7, Car nos coeurs sont hantés

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

Gallimard-Jeunesse, Paris

03/01/2019

Jasper s'apprête à partir sur les traces d'un

dangereux chamane lorsque Jean-Lu, venu à

sa rescousse, tombe sur trois sbires évanouis

sur le pas de sa porte. Les ennuis ne

s'arrêtent pas là. Jasper, devenu l'ennemi

public numéro un, est pourchassé par des

Anormaux enragés, par un mage rancunier

et même par Mlle Rose, transformée en chef

de guerre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'asile du Nord

Volume 2, William

Paquin, Carine (1982-....)

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

19/02/2020

En 1991, une série d'incendies éclate aux

quatre coins de Malaric. Plusieurs corps

d'enfants sont retrouvés dans les décombres

calcinés, mais tout le monde ignore

comment ils se sont retrouvés dans ces

maisons. Rapidement, la terreur gagne la

ville et plus personne n'ose laisser sortir ses

enfants. Marie-Hélène et Mylène craignent

que leurs frères et soeurs ne soient les

prochaines cibles.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

The black kids

Reed, Christina Hammonds

Slalom, Paris

03/06/2021

En 1992, à Los Angeles, des policiers blancs

ayant passé à tabac un homme noir sont

acquittés. Des émeutes éclatent pour

réclamer justice. Fille d'une famille aisée,

fréquentant un lycée huppé, Ashley ne s'est

jamais sentie vraiment concernée par les

discriminations raciales. Une histoire

d'amour naissante et ce soulèvement lui

ouvrent les yeux. Avec, en fin d'ouvrage, un

dossier documentaire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Callie & Kayden

Volume 2, Rédemption

Sorensen, Jessica

HLab, Paris

01/09/2021

Callie décide de passer Noël en Californie

en compagnie de ses amis, Seth et Luke,

loin de sa famille. Alors que Kayden les

accompagne, la jeune fille tente de renouer

des liens mis à mal par l'hospitalisation de

son ami en lui ouvrant son coeur.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans ou nouvelles érotiques

Ce qui nous consume...

Caldera, Georgia (1982-....)

J'ai lu, Paris

15/05/2019

Violette apprend à faire confiance au

ténébreux Adam. Elle espère parvenir à lui

révéler ses démons et à accepter son aide.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Comme un homme

Hinckel, Florence (1973-....)

Nathan Jeunesse, Paris

03/09/2020

Ethan rencontre par hasard son grand-père,

dont il ignorait l'existence. Il n'a dès lors

plus qu'une idée en tête, le tuer. La version

audio et la version numérique sont

accessibles gratuitement via l'application

Nathan Live.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Eldélaran

Volume 1, La clé

Or, Mélodie (1986-....)

Alsacienne indépendante (l'), Burnhaupt-le-

Bas (Haut-Rhin)

28/11/2020

Au Japon, Laurys Murakami est détruite

moralement après avoir été victime de

harcèlement et d'une tentative de rapt. Elle

commence à entendre une voix étrange dans

sa tête lorsqu'elle ressent des émotions

fortes. Elle ne peut pas non plus toucher

Razül, un mystérieux élève, sans souffrir

horriblement. Pour comprendre, Laurys

affronte ses peurs et combat une créature

vengeresse. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Gods of men

Volume 2

Kloss, Barbara (1982-....)

RIVKA, Meudon (Hauts-de-Seine)

30/06/2021

Imari, fille illégitime du zar d'Istraa, rentre

chez elle après dix ans passés dans les

Landes Sauvages. Alors qu'elle tente de

venir en aide aux ouvriers sol veloriens, un

chef liagé détruit les villages et les temples

de son peuple. Avec le soutien du roi Jeric,

elle se résout à apprendre à maîtriser le

pouvoir interdit du Shah.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Lady Helen

Volume 2, Le pacte des mauvais jours

Goodman, Alison (1966-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

31/08/2017

En 1812, lady Helen a été chassée par son

oncle après les événements scandaleux qui

se sont déroulés durant son bal. Elle trouve

refuge dans la station balnéaire de Brighton.

Acceptant son destin de Vigilante, elle

s'entraîne avec lord Carlston à combattre et

à utiliser ses pouvoirs. C'est alors que M.

Pike, membre du Club des mauvais jours,

fait son apparition.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Lola

Garralon, Claire (1963-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

09/09/2020

Charlie est conquise par Lola dès leur

première rencontre. Elle devient sa

meilleure amie mais l'adolescente est

troublée par les sentiments qu'elle lui inspire

car elle se sent attirée par les garçons et les

filles, et peine à définir son orientation

sexuelle. Un roman sur l'éveil du sentiment

amoureux, l'affirmation de soi et de ses

désirs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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La méthode Lighty

Johnson, Leah

De Saxus, Paris

24/06/2021

Afro-américaine, homosexuelle et pauvre,

Liz rêve d'intégrer la prestigieuse université

de Pennington pour devenir médecin et

jouer dans son orchestre. Mais la bourse

d'étude qu'elle espérait pour y parvenir lui

est refusée. Son seul recours est d'être sacrée

reine de promo de son lycée. Cependant,

l'arrivée de Mack, une jeune fille jolie et

intelligente, compromet ses chances.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Mille baisers pour un garçon

Cole, Tillie

Le Livre de poche jeunesse, Paris

07/02/2018

Poppy et Rune sont amoureux depuis qu'ils

ont 5 ans. Un jour, la grand-mère de Poppy

lui offre un bocal rempli de mille coeurs en

papier où noter ses meilleurs baisers. Les

deux jeunes gens décident alors de

s'embrasser mille fois. Mais Poppy coupe

subitement les ponts avec le garçon qu'elle

aime pourtant plus que tout. Deux années

plus tard, Rune apprend que Poppy a un

cancer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

My only exception

Volume 1, Ella

Dane, Delinda

Black Ink éditions, Aytré (Charente-

Maritime)

09/02/2021

Ella a un coup de foudre pour un inconnu

croisé dans le métro new-yorkais et qui lui

porte plus tard secours alors qu'elle se fait

agresser. Cependant, Wes est loin d'être le

prince charmant qu'elle imagine. Pourtant il

fait battre son coeur, devenant l'exception

qui confirme la règle.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Qui meurt ?

McManus, Karen M.

Nathan Jeunesse, Paris

01/04/2021

Le lycée de Bayview est à nouveau le

théâtre d'un jeu macabre d'action ou vérité.

Maeve, Knox et Phoebe ont décidé de se

tenir à l'écart après que leurs secrets ont été

révélés. Mais quand l'un de leurs camarades

meurt en plein défi et qu'ils deviennent

suspects, ils n'ont d'autre choix que de

chercher qui se cache derrière les SMS

anonymes envoyés aux élèves.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Rester debout

Colin, Fabrice (1972-.... ; romancier)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

28/03/2018

Récit de la jeunesse de Simone Veil, des

premières années commençant sous le signe

de l'harmonie familiale à la tragédie de la

guerre et de la Shoah.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Biographies romancées

La sourcière

Fontenaille-N'Diaye, Elise (1960-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

03/03/2021

Au pays des volcans assoupis, une nuit de

tempête, la Brodeuse recueille une jeune

femme sur le point d'enfanter. Cette dernière

meurt en couche, laissant à son hôte son

bébé, Garance. Cette dernière fascine par ses

cheveux de feu, sa beauté, la renarde qui

l'accompagne partout et ses pouvoirs. Quand

le seigneur local, un homme cruel, découvre

son existence, il devient obsédé par la petite

fille.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Sur le vif

Acevedo, Elizabeth

Nathan Jeunesse, Paris

01/07/2021

Emoni, 17 ans, rêve de devenir cheffe dans

un restaurant. Mais elle a aussi une petite

fille de 2 ans, des cours au lycée et travaille

le soir pour aider sa grand-mère à payer ses

factures. Convaincue qu'elle ne pourra

jamais réaliser son projet, l'ouverture dans

son lycée d'un nouveau cours d'arts

culinaires pourrait toutefois lui donner

l'opportunité de montrer ses talents.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Tant qu'il le faudra

Volume 1

Cordélia (1993-....)

Editions Akata, Rancon (Vienne)

07/01/2021

Prudence, une jeune lesbienne qui cache son

orientation et découvre la vie parisienne,

David, un étudiant ouvertement gay, Jade,

une militante anti-validisme et Ina, une afro

féministe déjà dans la vie active, tentent,

pour se faire entendre, de publier HoMag

une revue LGBT+. Mais entre amour,

études, travail et autres réalités du quotidien,

la vie n'est pas toujours simple.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Vilaine : la beauté n'est pas toujours belle à

voir

Donnelly, Jennifer (1963-....)

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

Seine)

04/02/2021

Isabelle est l'une des méchantes belles-

soeurs de Cendrillon. Elle la martyrise

depuis l'enfance, sans doute consciente

qu'elle ne dispose d'aucun atout pour être

une princesse parfaite. Afin de prouver sa

valeur à sa mère, Isabelle est prête à tout, y

compris à se couper un pied pour entrer dans

la pantoufle de verre et conquérir le prince

mais finalement elle se retrouve mutilée et

humiliée.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Les voleurs de fumée

Volume 2, Le monde des démons

Green, Sally (1961-....)

J'ai lu, Paris

25/08/2021

La princesse, le soldat, le serviteur, la

chasseuse de démons et le voleur découvrent

que la fumée de démon confère aux enfants

une force surhumaine. Le roi Aloysius, qui

les pourchasse, entend s'en servir pour

mettre sur pied une armée d'enfants soldats

afin d'asseoir sa domination sur le monde.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

The witcher

Volume 2, L'épée de la providence

Sapkowski, Andrzej (1948-....)

Castelmore, Paris

27/05/2020

La rencontre avec la petite Ciri, l'Enfant

élue, confère un sens nouveau à la vie

errante de Geralt de Riv et au fardeau de sa

condition et de sa mission d'éradicateur de

monstres, fidèle à la déontologie de la

corporation des sorceleurs.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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