
Les facétieuses

Beauvais, Clémentine (1989-....)

Sarbacane, Paris

Paris, XXIe siècle. Autrice jeunesse en

manque d'inspiration, Clémentine Beauvais

s'interroge sur la disparition des marraines et

de leur magie après la Révolution française

et plus particulièrement sur l'identité de la

bonne fée du prince Louis XVII.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-37731-731-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le livres des Terres bannies

Volume 1, Malice

Gwynne, John

Editions Leha, Marseille

Sur les Terres Bannies, arrachées par les

humains aux clans de géants qui les

peuplaient, l'affrontement destructeur entre

les dieux antagonistes Aroth et Elyon

menace de reprendre. Le jeune Corban

aspire à combattre pour protéger son

royaume, alors qu'une prophétie révèle que

l'obscurité et la lumière exigent deux

champions, le Soleil Noir et l'Etoile Vive.

Premier roman.

Littératures étrangères contemporaines /

Traduction en français

978-2-493405-23-4

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

La mythologie selon Le seigneur des

anneaux : les mythes fondateurs

Ferry, Ilan

l'Opportun, La Varenne-Saint-Hilaire (Val-

de-Marne)

Présentation des multiples références

mythologiques qui ont inspiré J.R.R.

Tolkien pour écrire la saga Le seigneur des

anneaux.

Documents, essais / Essais

978-2-38015-257-9

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Etudes sur les œuvres

Amande

Sohn, Won-Pyung

Pocket jeunesse, Paris

Yunjae, 16 ans, souffre d'une malformation

au niveau de son amygdale cérébrale, ce qui

l'empêche de ressentir les émotions. Jusqu'à

sa rencontre avec Gon, un garçon rebelle et

violent. Changbi prize for young adult

fiction 2016. Premier roman.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-266-30773-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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The prison healer

Volume 1, La guérisseuse de Zalindov

Noni, Lynette

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

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 / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-01-714045-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Déjeuner sur l'herbe

Stepczynski, Bettina (1974-....)

Ravinskij, Lilah

Editions Notari, Genève (Suisse)

Deux adolescents découvrent la célèbre

peinture de Manet Le déjeuner sur l'herbe.

Séduits par la perspective de devenir des

artistes riches et renommés, ils décident de

mettre en scène le sujet du tableau avec le

concours d'une jeune tante qui n'hésite pas à

se dénuder durant le pique-nique...

Illustrations pastels, crayon et herbier.

Littérature française contemporaine / Texte

en langue originale

978-2-940617-02-9

Littérature moderne et contemporaine /

Nouvelles et contes / Nouvelles et contes

Déracinée

Novik, Naomi (1973-....)

Pygmalion, Paris

Pour les protéger des forces maléfiques du

Bois, les habitants d'un village peuvent

compter sur le Dragon, un puissant mage.

En échange, ils doivent lui fournir une jeune

fille qui le servira pendant dix ans. L'heure

du prochain choix approche et Agnieszka est

persuadée que le Dragon optera pour Kasia,

belle, gracieuse et courageuse, tout ce

qu'elle n'est pas. Pourtant, elle se trompe.

Littératures étrangères contemporaines /

Traduction en français

978-2-7564-1908-4

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Miettes (humour décalé)

Servant, Stéphane (1975-....)

Nathan Jeunesse, Paris

Un lycéen profite de la fête de fin d'année

pour raconter son histoire. Sur scène, face

aux autres élèves, aux professeurs et aux

parents, il évoque les moqueries, le

harcèlement et la solitude. Les versions

audio et numérique sont accessibles

gratuitement via l'application Nathan Live.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-09-249301-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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