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Keep hope

Bernard, Nathalie (1970-....)

Portalet, Frédéric

Les enquêteurs québécois Gautier Saint-

James et Valérie Lavigne prennent en

charge une ancienne affaire de disparition de

mineur.

16/01/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Engrenages et sortilèges

Tomas, Adrien

Grise et Cyrus, élèves de quatrième année à

l'académie des sciences occultes et

mécaniques de Celumbre, ne peuvent pas se

supporter. Une nuit, les deux adolescents

sont victimes d'une tentative d'enlèvement et

n'ont d'autre choix que de fuir ensemble.

Bientôt capturés par Arachnide, une reine du

banditisme local, celle-ci leur propose sa

protection en échange du cambriolage de

l'académie.

23/01/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Et la lune, là-haut

Zürcher, Muriel (1971-....)

Alistair, 22 ans et doué d'une grande

intelligence, est contraint par sa mère à

rester enfermé. Il a pourtant un rêve : aller

sur la lune. Quand elle décède, il parvient

enfin à sortir. Il fait la rencontre de Yaro, 18

ans et sans papier, qui pense avoir flairé en

Alistair une bonne affaire. Malgré les

embûches, ils sont prêts à tout pour réaliser

leurs rêves.

22/05/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Killing November

Mather, Adriana

Absconditi est une académie coupée du

monde et réservée aux enfants des Familles,

les plus grands stratèges mondiaux. Ils y

sont formés aux métiers d'assassin, d'espion

ou de voleur. November Adley, récemment

arrivée, semble totalement inadaptée à cet

univers cruel et trouble. Lorsqu'un élève est

retrouvé mort et que les soupçons se portent

sur elle, elle doit prouver son innocence

pour survivre.

02/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

A quoi rêvent les étoiles

Fargetton, Manon (1987-....)

Titouan reste cloîtré dans sa chambre, Alix

ne pense qu'au théâtre, Luce est

inconsolable depuis la mort de son mari,

Gabrielle est incapable de s'engager de peur

de perdre sa liberté tandis qu'Armand se

consacre exclusivement à sa fille. Cinq

personnages en quête de sens dont les

destins s'entrelacent.

17/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La honte de la galaxie

Brocas, Alexis (1973-....)

An 300000. Sur une planète lointaine,

Meryma, 17 ans, se noie dans les drogues

pour oublier son passé d'héroïne des guerres

impériales et le scandale qui a fait d'elle une

paria. Quand un convoi en route pour Nixte,

une zone qui abriterait les vestiges d'une

civilisation disparue et qui l'a toujours

fascinée, fait escale près de chez elle, elle se

débrouille pour l'intégrer en tant que

cuisinière.

06/01/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction
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Hip-hop connexion

Madani, Karim (1972-....)

Hakim rêve de quitter Paris pour devenir

producteur musical tandis que Wiz, un

dealer du Bronx, espère quitter le milieu de

la drogue pour rejoindre celui du rap.

Malgré l'océan qui les sépare, leur amour de

la musique les réunit. Premier roman.

06/01/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mauvais sang

Dabadie, Catherine

Lorsque son père est arrêté par la police,

Giacomo, 10 ans, découvre que celui-ci

travaille pour le compte de la mafia. Devenu

adolescent, il est initié par son oncle Ricardo

au pizzo, des opérations de racket des

commerçants locaux en échange de

protection. Mais un jour, l'une d'elles tourne

mal. Giacomo est arrêté. Après son procès,

il se retrouve dans un domaine viticole

dirigé par des femmes.

06/01/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Hypallage

Volume 1, Amour chrome

Pattieu, Sylvain (1979-....)

Novembre 2015. Mohammed-Ali a 14 ans et

vit dans le département de la Seine-Saint-

Denis avec ses amis Zako, Lina et Margaux.

Il a deux passions secrètes, les graffitis et

Aimée, une jeune fille qui aime le foot. Pour

attirer son attention, il soigne de plus en plus

son apparence et compte l’inviter au

prochain match de l’équipe de France.

06/01/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Hunting November

Mather, Adriana

Après y avoir survécu plusieurs semaines,

November fuit l'académie Absconditi,

accompagnée du ténébreux Ash, pour partir

à la recherche de son père. Sa quête la mène

à travers toute l'Europe mais s'avère

périlleuse. Les indices sont maigres et les

ennemis de plus en plus nombreux. Tandis

que les révélations sur sa famille se

dévoilent, un jeu d'alliances et de

mensonges se resserre autour d'elle.

07/01/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers
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La chronique des Bridgerton

Volume 1, Daphné

Julia Quinn

Quinn, Julia

Renié par son père, le duc de Hastings, en

raison de son bégaiement, Simon a eu une

enfance solitaire. Après de brillantes études,

il a bourlingué de par le monde jusqu'à la

mort de son père, et c'est désormais porteur

d'un titre prestigieux qu'il rentre en

Angleterre. Il est aussitôt assailli par une

horde de mères prêtes à tout pour marier

leurs filles. Mais Simon ne s'intéresse pas

aux débutantes. Sauf peut-être à Daphné

Bridgerton. Comme Simon, elle voudrait

juste qu'on la laisse en paix. Une idée

machiavélique naît alors dans l'esprit des

deux jeunes gens.

07/01/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

La chronique des Bridgerton

Volume 2, Anthony

Julia Quinn

Quinn, Julia

Incroyable ! Anthony Bridgerton, l'aîné de

la famille et incorrigible célibataire, veut se

marier et choisit Edwina Sheffield, la reine

de la saison. Sauf qu'il est hors de question

pour Kate Sheffield que sa soeur épouse un

débauché comme Anthony. Ce dernier,

vexé, est bien décidé à prouver à cette

impertinente qu'il est un parti irrésistible.

13/01/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans historiques

Plein gris

Brunet, Marion (1976-....)

Une croisière sur un voilier tourne au

cauchemar pour cinq amis quand le corps de

Clarence, leur leader, est retrouvé noyé. Et

lorsqu’un orage effrayant se profile, les

ressentiments et les peurs du groupe

éclatent.

14/01/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Mila

Volume 2, Les secrets dévoilés

Aloha, Mathilde (1997-....)

Alors que Travis, son petit ami, est parti en

tournage en Europe, Mila cherche des

réponses concernant sa famille, la

conduisant de New York à Séoul.

03/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Page 3 de © 2021 Electre 4



16/03/2021Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres (Nivelles)

Vilaine : la beauté n'est pas toujours belle à

voir

Donnelly, Jennifer (1963-....)

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.

04/02/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Darling

#hiver

Erlih, Charlotte (1978-....)

Dufresne-Lamy, Julien (1987-....)

Agathe a quitté Pierre qui depuis n'a plus

goût à rien. Son ami Solal l'encourage alors

à réaliser des vidéos sur YouTube. Pierre

crée un compte, Pierrot la Tache, en

référence à l'angiome qu'il a sur le visage

mais ne connaît pas le succès escompté.

Suite à une dispute avec Solal, ce dernier a

un accident. Pierre raconte ce drame sur une

vidéo qui lui vaut une popularité

retentissante.

10/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Si tu vois le Wendigo

Lambert, Christophe (1969-....)

Dans les années 1950, David vit dans une

résidence de standing américaine où chacun

semble mener une vie parfaite. Un soir, il

voit Ruth, une de ses voisines, errer dans la

rue, nue, hagarde et la bouche en sang. Elle

serait somnambule, comme le prétend son

mari. Mais l'explication à cette situation

pourrait bien se trouver dans la forêt toute

proche.

11/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Jonas

Arcoeur, Lily

William, un bel Anglais, est le nouveau du

lycée. Tandis que Louve commence à

s'intéresser à lui, elle le surprend en train

d'embrasser son frère Jonas. Devant la

difficulté d'annoncer cette relation à sa

famille conservatrice, très engagée dans le

mouvement de la Manif pour tous, Jonas

doit compter plus que jamais sur le soutien

de sa soeur. Premier roman.

11/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Anne d'Avonlea

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)

Anne Shirley, une orpheline adoptée par

erreur, renonce à ses études. A 16 ans et

demi, elle prend la tête de l'école du village

d'Avonlea.

18/02/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Missouri 1627

Hendriks, Jennifer

Caplan, Ted

Veronica, 17 ans, vient d'être admise dans la

prestigieuse université de Brown. Son

monde s'écroule lorsqu'elle découvre qu'elle

est enceinte. Elle n'est pas prête à être mère.

Or, dans le Missouri, l'accord parental est

indispensable pour qu'une mineure puisse

avorter. Elle demande à son ancienne

meilleure amie Bailey de l'accompagner au

Nouveau-Mexique, à 1.500 kilomètres de

chez elle.

24/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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