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Fils

Fils de l'infini

Silvera, Adam (1990-....)

R. Laffont, Paris

Emil et Brighton, des jumeaux dont

l'enfance a été bercée par la lecture de

comics, vivent à New York. La ville est le

théâtre d'un affrontement entre plusieurs

groupes aux pouvoirs surnaturels, parmi

lesquels les spectres, des usurpateurs qui se

nourrissent du sang de créatures mythiques

telles que les phénix ou les célestes. La vie

d'Emil bascule le jour où ses pouvoirs

magiques se manifestent.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-221-24753-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

I was born for this

Oseman, Alice (1994-....)

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Angel Rahimi, 18 ans, ne vit que pour The

Ark, un célèbre boys band de pop-rock. En

intégrant leur communauté de fans, elle

devient amie avec Juliet et acquiert un fort

sentiment d'appartenance. De son côté, le

leader du groupe Jimmy Kaga-Ricci souffre

d'une anxiété sociale qui remet en question

tous ses choix. Lorsque leurs univers

fusionnent, ils sont confrontés à la réalité de

l'autre.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-01-716019-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Comment le prince Cardan en est venu à

détester les histoires

Black, Holly (1971-....)

Rageot, Paris

Avant de devenir un prince cruel, Cardan

était un enfant Fae avec un coeur de pierre et

une langue acérée. Une histoire qui présente

ses origines et sa vie avant les événements

décrits dans Le prince cruel.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-7002-7881-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'année solitaire

Oseman, Alice (1994-....)

Nathan Jeunesse, Paris

Victoria Spring, 16 ans, est plutôt du genre

solitaire et asociale. Elle ne fréquente

personne au lycée excepté son frère Charlie

et Becky, sa meilleure amie. Mais cette

année, tout change lorsqu'elle fait la

rencontre de Michael Holden, le bad boy du

lycée, et que Lucas, son ami d'enfance,

réapparaît soudain dans sa vie. Premier

roman.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-09-500312-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Le premier qui meurt à la fin

Silvera, Adam (1990-....)

R. Laffont, Paris

Death-Cast est un service qui peut prédire la

mort des individus inscrits dans sa base de

données. Atteint d'une malformation

cardiaque, Orion Pagan s'est inscrit pour ne

pas être pris au dépourvu. Valentino Prince

a fait le même choix à la suite de l'accident

de sa soeur jumelle. Les deux hommes se

rencontrent à Times Square et tombent

amoureux mais l'un d'eux reçoit le funeste

appel.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-221-26558-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Tu ne m'as laissé que notre histoire

Silvera, Adam (1990-....)

R. Laffont, Paris

Après la mort accidentelle de son ancien

petit ami Théo, parti refaire sa vie en

Californie, Griffin est désespéré. Aidé par

ses amis, sa famille et Jackson, le dernier

compagnon de Théo, il tente de surmonter

cette épreuve et le poids de son passé pour

se reconstruire.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-221-22080-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Plus heureux que jamais

Silvera, Adam (1990-....)

R. Laffont, Paris

Dans un coin perdu du Bronx, l'institut

Leteo met au point une technique d'ablation

de la mémoire. Aaron, ébranlé par le suicide

de son père, éloigné de ses amis à cause de

sa tristesse et distant du reste de sa famille,

s'éprend de Thomas, qui l'accepte malgré ce

deuil impossible. Mais étant donné

l'homophobie du quartier, Aaron se résout à

demander à l'institut Leteo de le reformater.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-221-24049-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Elles ont été les premières ! : 100 femmes

exceptionnelles

Gazsi, Mélina (1955-....)

Kestenberg, Suzanne

La Martinière, Paris

Publié à l'occasion de la centième Journée

internationale des droits des femmes

célébrée le 8 mars 2021, une manifestation

initiée par Lénine en 1921 en souvenir des

ouvrières de Saint-Pétersbourg qui ont

manifesté le 8 mars 1917, puis adoptée à

l'ONU en 1977, cet ouvrage présente cent

femmes qui ont été pionnières dans leurs

domaines respectifs et la manière dont elles

y sont parvenues.

Documents, essais / Biographies

978-2-7324-9788-4

Société / Acteurs de la vie sociale / Femmes
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Comment braquer une banque ? : parce que

tu as cramé la maison de la fille de tes rêves

!

Mitchell, Tom

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Dylan Thomas, 15 ans, a causé

accidentellement l'incendie qui a ravagé la

maison de celle qu'il aime. Pour se racheter,

il veut braquer une banque mais n'a pas

l'âme d'un gangster. Il a alors l'idée de

télécharger un logiciel afin de pirater un

distributeur de billets.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

979-10-363-2862-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La révolte au coeur

Brami, Maïa (1976-....)

Albin Michel, Paris

Juillet 1945. La jeune Gisèle Halimi se rend

à la Résidence générale de Tunis, bien

déterminée à obtenir les papiers lui

permettant de venir à Paris pour étudier à la

Sorbonne, devenir avocate et ainsi lutter

contre l'injustice et pour les droits des

femmes.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-226-46525-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Biographies romancées

Plus jamais petite

Vidal, Séverine (1969-....)

Nathan Jeunesse, Paris

Seule sur un banc devant la porte de la

maison d'arrêt, Lucie, 15 ans, attend la sortie

de prison de son père incestueux pour

l'affronter. Les versions audio et numérique

sont accessibles gratuitement via

l'application Nathan Live.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-09-249417-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les longueurs

Castillon, Claire (1975-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

Alice, 8 ans, raconte son affection pour

Mondjo, son professeur d'escalade âgé de 40

ans en qui elle a extrêmement confiance.

Elle le considère comme son premier amour,

lui la voit comme sa proie. Un roman sur

l'emprise, la manipulation et la pédophilie.

Prix Vendredi 2022.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-07-515286-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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