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Une année pour toujours

Pesloüan, Lucile de

Talents hauts, Vincennes (Val-de-Marne)

22/09/2022

Malou, 14 ans, est une adolescente

intelligente, passionnée par la littérature,

solitaire et rebelle. Fidèle, elle aime passer

du temps avec ses deux meilleures amies et

son chat. Pour ne pas oublier l'année qu'elle

s'apprête à vivre pour ses quinze ans, elle

prend la résolution de tenir un journal intime

pendant un an, qu'elle prévoit d'enterrer pour

le retrouver l'année de ses 30 ans.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Aurora squad

Volume 3

Kaufman, Amie

Kristoff, Jay

Casterman, Bruxelles

07/09/2022

Au cours de la bataille qui oppose la Terre

et les Syldrathis, les six membres de

l'escadron sont projetés à travers le temps.

Tandis que Zila, Scarlett et Finian sont

coincés dans une boucle temporelle en 2177,

Aurora, et Kal se réveillent aux côtés de

Caersan, le Tueur d'étoiles, dans un futur

apocalyptique. Quant à Tyler, resté en 2380,

il est prisonnier de Saedii. Dernier volume

de la série.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Le Bureau des affaires non résolues : un

morceau de toi

Guillaumot, Christophe (1970-....)

Rageot, Paris

08/06/2022

Au lieu d'aller en prison, Gaspard, 16 ans,

commence un programme de réinsertion.

Pendant trois mois, il fait équipe avec le

capitaine de police Ruben Arcega.

Ensemble, ils tentent de résoudre une affaire

de mutilations de chevaux. Au même

moment, trois jeunes femmes sont agressées

à Toulouse. Les deux hommes se demandent

alors si un lien existe entre ces deux affaires.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Les carnets de l'apothicaire

Volume 1

Hyuuga, Natsu

Lumen, Paris

25/08/2022

Mao Mao, 17 ans, est enlevée et vendue

comme servante dans le quartier des femmes

du palais impérial. Dans cette prison

luxueuse, elle fait profil bas jusqu'au jour où

des princes nouveau-nés meurent

mystérieusement. Elle utilise alors ses

connaissances d'apothicaire pour trouver une

solution. Mais Jinshi, haut fonctionnaire,

devine son talent et la promeut goûteuse

personnelle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Dark rise

Volume 1

Pacat, C.S.

Castelmore, Paris

07/09/2022

Will, 16 ans, est docker à Londres où il tente

d'échapper aux hommes qui ont tué sa mère.

Alors qu'il apprend que son destin est de

rejoindre les Stewards pour protéger

l'humanité du retour du Roi obscur, il

découvre un monde magique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

De perle et de corail

Volume 1, La fiancée varéniane

Rutherford, Mara

De La Martinière Jeunesse, Paris

19/08/2022

A Varénia, un village sur pilotis battu par

les flots, la tradition veut qu'à chaque

génération la fille la plus belle épouse le

prince héritier du puissant royaume d'Ilaria.

Nor espère être l'heureuse élue, mais Zadie,

sa soeur jumelle, est choisie. Quand cette

dernière se blesse, Nor prend finalement sa

place. Sur le continent, elle découvre que le

prince Céren cache de sombres projets.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Fable

Volume 1, L'aventurière des mers

Young, Adrienne

Rageot, Paris

07/09/2022

Fable, 17 ans, est la fille du plus puissant

marchand des Goulets, près de la mer sans

nom. Après avoir perdu sa mère au cours

d'une tempête, elle est abandonnée par son

père sur l'île de Jeval. Contrainte de

s'adapter pour survivre, Fable s'efforce de

quitter l'île et de rejoindre son père afin de

réclamer son héritage ainsi qu'une place

dans sa flotte.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Gamine

Rey, Emmanuelle (1982-....)

Didier Jeunesse, Paris

14/09/2022

Judith, 16 ans, tombe sous le charme de

Colin, 32 ans. Mais cette première histoire

d'amour se passe mal pour l'adolescente.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Idol et papa à la fois : une famille à tout prix

: story !

Volume 1, Une famille à tout prix

Suh, Ah-Ram

K!World, Rancon (Haute-Vienne)

29/09/2022

Leader d'un groupe de K-pop, Ihyeon

apprend qu'il est stérile et son rêve de

paternité s'écroule. Il se souvient alors qu'un

an auparavant il a fait un don de sperme et

retrouve la receveuse. Mais Yuchae,

brillante avocate, a son idée de la maternité

et a décidé d'élever seule son enfant.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Inheritance games

Volume 2

Barnes, Jennifer Lynn

Pocket jeunesse, Paris

22/09/2022

Désormais héritière, Avery Grambs doit

retrouver l'homme qui pourra l'aider à

comprendre pourquoi Tobias Hawthorne lui

a légué toute sa fortune. Suite à un test

ADN, elle sait qu'elle n'appartient pas

biologiquement à la famille Hawthorne mais

les indices qui s'accumulent lui font

comprendre qu'un lien profond la lie

pourtant à cette famille.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Le jour où le soleil ne s'est plus levé

Gorman, Nine (1990-....)

Alhinho, Marie

Albin Michel-Jeunesse, Paris

29/06/2022

Mal dans sa peau, Nate trouve du réconfort

dans la musique, les réseaux sociaux et son

rêve de devenir acteur. Jusqu'au jour où

Finn, un élève charismatique, intègre le

lycée. Cette rencontre fait basculer le destin

de Nate. Préquelle de La nuit où les étoiles

se sont éteintes.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Porté disparu

Giraud, Brigitte (1960-....)

Ecole des loisirs, Paris

28/09/2022

En cours d'histoire, Livio fait un exposé sur

les autodafés nazis et sur Magnus

Hirschfeld, un médecin juif allemand, qui

lutta pour l'égalité entre hommes et femmes

et les droits des homosexuels. Alors que ce

moment constitue pour lui un acte militant,

il se heurte à l'hostilité de ses camarades et

disparaît. Plusieurs partent à sa recherche et

tentent de comprendre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

The prison healer

Volume 1, La guérisseuse de Zalindov

Noni, Lynette

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

17/08/2022

Kiva Meridan, 17 ans, exerce le métier de

guérisseuse dans la prison de Zalindov.

Lorsque la Reine Rebelle est capturée, Kiva

a pour ordre de la maintenir en vie le temps

qu'elle subisse le Supplice, un ensemble

d'épreuves contre les quatre éléments. Mais

elle reçoit un message de sa famille lui

intimant de sauver la Reine Rebelle. Kiva

prend alors la place de cette dernière, au

péril de sa vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Seul un monstre...

Volume 1

Len, Vanessa

Lumen, Paris

08/09/2022

En vacances dans sa famille maternelle à

Londres, Joan Chang-Hunt trouve un travail

au manoir de Holland House, où elle se

rapproche de Nick. Un jour, elle découvre

que ses proches sont des créatures aux

terrifiants pouvoirs traqués par Nick, qui se

révèle être un tueur de monstres prêt à tout.

Joan s'allie alors à Aaron Oliver, héritier

d'un clan adverse, pour protéger les siens.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Signé poète X

Acevedo, Elizabeth

Nathan Jeunesse, Paris

29/08/2019

Xiomara, 15 ans, subit insultes et gestes

déplacés à cause de sa corpulence. Contre

ses camarades, elle se défend avec les

poings, mais vis-à-vis de sa mère qui

l'étouffe, elle se révolte en silence. Dans sa

solitude, l'écriture est la seule chose qui

l'apaise. Un jour, un club de slam est créé

dans son lycée, l'occasion pour elle de faire

entendre sa voix.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Somebody like you

Volume 1

Maskame, Estelle (1997-....)

Pocket jeunesse, Paris

17/06/2021

Quand Mila, 16 ans, perturbe

involontairement la carrière de son père, star

hollywoodienne, ses parents l'envoient

passer l'été chez sa tante et son grand-père,

dans une petite ville proche de Nashville,

loin de Los Angeles. Sur place, l'adolescente

se montre antipathique, en particulier avec

Blake, le fils du maire. Pourtant, au fil du

temps, elle se rend compte qu'ils ont

beaucoup en commun.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le tueur des contes de fées

Kaan, Jess (1974-....)

Héron d'argent, Samoreau (Seine-et-Marne)

27/06/2022

La jeunesse dorée de Bruxelles est victime

de meurtres macabres perpétrés par un tueur

en série obsédé par les contes de fées. Un

prêtre guidé par une foi absolue, des jeux

pervers et un passé trouble laissent penser

que le criminel pourrait être envoyé par le

diable.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

La voleuse de ballon

Marufu, Aneesa

Stardust, Paris

15/09/2022

Khadija, 16 ans, vit dans un monde divisé

entre les Ghadaeans, la caste dominante, et

les Haris, la caste des opprimés. Le jour où

son père lui trouve un mari, elle s'enfuit à

bord d'un ballon que le vent dépose sur une

terre inconnue. Elle fait la connaissance de

Jacob, un souffleur de verre appartenant à la

classe oppressée. Devenus amis, ils doivent

choisir quel monde sauver. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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