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La cité des brumes oubliées
Kashiwaba, Sachiko
Partie seule à l'aventure, Lina se perd dans
un épais brouillard. Lorsque la brume se
dissipe, la jeune fille se trouve au coeur
d'une ville merveilleuse dans laquelle
évoluent de mystérieux personnages.
Engagée dans la pension d'une mégère à la
tête énorme, Lina se retrouve prisonnière et
doit trouver le moyen de s'échapper. Un
roman qui a inspiré H. Miyazaki pour son
film Le voyage de Chihiro.
13/10/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Les filles qui ne mouraient pas
Hargrave, Kiran Millwood (1990-....)
La veille de leurs 17 ans, Lil et sa soeur
jumelle Kizzy, issues d'une communauté de
voyageurs, sont réduites en esclavage par le
comte Valcar. Confinées dans les cuisines
de son château, elles rencontrent Mira, une
autre esclave auprès de qui Lil trouve du
réconfort. Elles réalisent par la suite que les
captives sont offertes au Dragon. Une
réécriture féministe du mythe de Dracula.
14/10/2021
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

J'entends des pas derrière moi...
Witek, Jo (1968-....)
Dina, une jeune fille de 16 ans, rentre chez
elle à pied après une soirée. Seule dans la
nuit et le froid, elle a le sentiment d'être
suivie. La version audio et la version
numérique sont accessibles gratuitement via
l'application Nathan Live.
02/09/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Lâche-moi !
Guilbert, Nancy (1974-....)
A 13 ans, Mayana, bien que très jolie, est
complexée par sa demi-soeur Margaux, une
élève très brillante qui capte tous les
compliments. Quand Carl, le petit ami de
cette dernière, lui propose de l'aider en
maths, Mayana, flattée, accepte. Mais le
jeune homme entreprend bientôt de la
séduire et se fait de plus en plus pressant,
allant jusqu'à la menacer.
09/09/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Londinium

Petit manuel de potions pour sorciers
débutants
Espérance, Jean
Une plongée dans le monde de la chimie
mêlant science et sorcellerie. Professeur de
physique chimie et animateur de la chaîne
YouTube Xio Nixes, l'auteur propose des
expériences chimiques étonnantes à réaliser
chez soi.
17/11/2021
Sciences et sciences fondamentales / Chimie

Volume 1, Un lapin sous le Dôme
Mathieu-Daudé, Agnès (1975-....)
Des attaques de renards et des vols ont lieu
dans la ville de Londinium, où humains et
animaux vivent en égaux. Arsène le lapin
enquête sur ces événements étranges parmi
d'autres.
20/10/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers
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PS : tu me manques
Kemmerer, Brigid
Juliet, 17 ans, ne veut pas accepter le décès
de sa mère et lui écrit des lettres qu'elle
dépose sur sa tombe. Declan, un jeune
délinquant de son lycée qui effectue des
travaux d'intérêt général au cimetière, trouve
les messages et y répond anonymement. Au
fil des messages, ils tombent peu à peu
amoureux l'un de l'autre, ignorant qu'ils se
détestent dans la vie.
07/02/2018
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

© 2021 Electre

Source: Impression 29/12/2021

La vie ne tient qu'à un fil
Lalande, Valentine
Théo est un jeune homme mal dans sa peau.
Alors qu'il pense en finir pour de bon avec
la vie, il rencontre Pamphile, un nouvel
élève à la vie bien plus bancale que la sienne
mais qui paraît toujours de bonne humeur.
L'amitié entre les deux garçons permet à
Théo de remonter la pente et de découvrir
qu'il est le maître de son destin.
09/09/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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