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A la brocante du coeur

Cormier, Robert (1925-2000)

Le métier de Trent est d'interroger les

suspects, et il le fait si bien qu'ils finissent

toujours par avouer. Mais cette fois-ci,

malgré le crime particulièrement horrible et

la forte récompense promise, Trent se heurte

à un marginal épris de justice de 12 ans, qui

nie le meurtre de la fillette de 7 ans avec qui

il a passé l'après-midi.

07/10/2015

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

A la vie à la mort

Du Bouchet, Paule (1951-....)

Sept nouvelles évoquant des épisodes des

guerres contemporaines et comment la vie

des hommes et des femmes est bouleversée

par l'intrusion de la violence dans leur

quotidien. Elles témoignent que la vie

continue, que l'amour est plus fort que la

guerre et que la mémoire ne s'éteint jamais.

14/01/2016

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Arena 13

Volume 3, Le guerrier

Delaney, Joseph (1945-....)

Les habitants de Gindeen ont repris le

contrôle de leur ville, mais les habitants de

Midgard vivent toujours dans la peur de

Hob. Leif accompagne les Genthai dans une

expédition, afin d'en apprendre davantage

sur les djinns. Il a l'intention de détruire Hob

à son retour. Kin, la jeune fille qu'il aime,

livre de son côté son premier combat dans

l'Arène 13. Dernier volume.

21/02/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les Autres

Volume 2, Le calice

Moyon, Sandra (1987-....)

Soen se retrouve entraîné malgré lui dans la

Fosse, derrière les murs, et est capturé par

les Autres, qui l'emmènent dans leur repère.

Il est condamné à nourrir une de leurs

monstrueuses créatures durant sept années.

04/07/2018

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Les Autres

Volume 3, Le saigneur

Moyon, Sandra (1987-....)

Soen tente de survivre et de trouver son

chemin alors qu'il est maintenu dans la

Fosse par les Autres, contraint à nourrir un

monstre.

02/10/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

La balle est dans ton camp

Cormier, Robert (1925-2000)

Henri n'aurait pas dû se confier à l'épicier,

M. Hairston, chez qui il travaille comme

garçon à tout faire. Désormais, son

employeur menace de le renvoyer s'il ne lui

obéit pas. Il lui demande de détruire le

village miniature construit patiemment par

M. Lévine pour une prochaine exposition au

centre d'artisanat.

18/04/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Page 1 de © 2020 Electre 4



11/02/2020Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres (Nivelles)

Broken things

Oliver, Lauren (1982-....)

Trois jeunes filles à l'imaginaire inspiré par

un roman fantastique poussent trop loin le

jeu de l'imitation. L'une d'elles décède dans

des circonstances rappelant l'intrigue du

livre, et les deux survivantes sont accusées.

Cinq années s'écoulent avant que le passé ne

revienne les hanter.

02/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La couleur du mensonge

Volume 2, Le parfum de la trahison

Beaty, Erin

Devenue tutrice des enfants royaux, Sage

Fowler part pour une nouvelle mission

secrète, qui lui permet de rejoindre son

fiancé, le capitaine Alexander Quinn. Elle

doit enseigner à une unité d'élite mais de

dramatiques événements la laissent seule en

territoire ennemi. Elle croise alors le chemin

d'un soldat étranger et se retrouve au coeur

de machinations politiques entre différents

pays.

11/10/2018

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

La couleur du mensonge

Volume 3, Le goût du danger

Beaty, Erin

Devenue ambassadrice, Sage Fowler est

chargée de représenter le roi Raymond de

Casmun au cours des pourparlers avec le

Kimisara, l'ennemi de toujours. Les

négociations s'annoncent laborieuses car

nombre des adversaires de Sage jouent

double jeu.

22/08/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

L'épreuve

Avant le labyrinthe : la braise

Dashner, James (1972-....)

La braise se répand sur terre et les hommes,

gagnés par la folie, meurent. Alors que le

Wicked cherche une solution, ils trouvent

Thomas. L'histoire du jeune homme et de la

façon dont il a construit le labyrinthe.

07/09/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Les étranges soeurs Wilcox

Volume 3, Les masques de sang

Colin, Fabrice (1972-.... ; romancier)

Les sœurs Wilcox se lancent à la recherche

du Venefactor, l'arme convoitée par

Dracula. Elles reçoivent l'aide des magiciens

de la guilde des Mystères à Venise et

s'embarquent pour l'Antarctique où l'objet a

été localisé.

24/02/2011

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Une fille de perdue c'est... une fille de

perdue

Renaud, Claire (1976-....)

Aurélie a quitté Marcel, une rupture que

l'adolescent n'a pas comprise et qu'il cherche

à expliquer. Autour de lui, ses copains

Blaise et Jen, la famille Tissier ou encore les

matheux Pierre, Euclide et Albert le

soutiennent. Mais la blessure se creuse, en

ravivant une autre, encore plus profonde.

08/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Page 2 de © 2020 Electre 4



11/02/2020Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres (Nivelles)

La grande quête de Jacob Jobin

Volume 3, La pierre bleue

Dominique Demers.

Demers, Dominique

Voici la conclusion passionnante d’une saga

de fantasy de grande qualité, dont le premier

tome a maintes fois été primé ! Prix jeunesse

des univers parallèles 2010, Prix

Québec/Wallonie-Bruxelles 2009, Prix des

lecteurs 15-18 ans Radio-Canada et Centre

FORA 2009. Alors que la volonté de Jacob

de parvenir au château d’hiver de la reine

des fées est plus grande que jamais, les

épreuves jalonnant son chemin s’avèrent

encore plus terribles que celles qu’il a déjà

traversées. Saura-t-il trouver en lui les

forces surhumaines qu’exigent sa mission ?

01/01/2001

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Live today : comment changer son destin,

s'il est déjà écrit?

Dunn, Pintip

Olivia, 16 ans, a des visions de l'avenir et

peut connaître les diverses versions

possibles du futur selon les décisions prises

par ceux qu'elle croise. Un jour, elle a une

vision d'elle-même assassinée. Elle permet

pourtant à celui qui pourrait la tuer de

s'échapper.

18/01/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le livre de Catherine

Cushman, Karen

En 1290, dans le comté de Lincoln,

Catherine, 13 ans, rebelle, pleine d'humour

et bien décidée à ne jamais se marier, tient

son journal à la demande de son frère

Edward, contre une dispense de

participation aux travaux de filage.

10/06/2015

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Journaux intimes

Moi aussi, je médite ! : je vis mieux mon

adolescence grâce à la pleine conscience

Couzon, Elisabeth (1950-....)

Ribault, Charlotte

Un guide d'initiation à la méditation de

pleine conscience à destination des jeunes.

Exposant les principes de cette technique de

mieux-être et proposant 27 méditations

classées par thèmes (présence à soi, aux

autres ou encore aux événements), il aborde

les préoccupations quotidiennes des jeunes :

concentration, sommeil, corps, relations,

stress, entre autres. Avec un CD de

méditations guidées.

10/12/2019

Jeunesse - Vie personnelle / Psycho
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Les ombres de Julia

Volume 2, La créature intérieure

Egan, Catherine (1976-....)

Théo est poursuivi par les sbires de Xianren

Cazmir, qui veut récupérer la magie du

jeune garçon. Pour le protéger, Julia et ses

acolytes partent à la recherche de Ko Dan,

seul sorcier capable de délier Théo de ses

pouvoirs. Julia réalise que sa capacité à se

rendre invisible s'est accrue, la projetant

dans un univers peuplé de créatures

monstrueuses qui semblent la considérer

comme une des leurs.

09/01/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les ombres de Julia

Volume 3, La porteuse d'espoir

Egan, Catherine (1976-....)

Julia est liée par un maléfique contrat à son

pire ennemi, Cazmir. Elle a dix jours pour

mettre Théo à l'abri et découvrir des

informations sur son histoire et ses pouvoirs

magiques. Dernier tome des aventures de

Julia, une voleuse et espionne

professionnelle qui a la capacité de se rendre

invisible.

22/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Retour à Paradise : un voyage vers la

passion

Elkeles, Simone (1970-....)

Alors qu'il tente d'oublier l'accident au cours

duquel Maggie a été blessée, Caleb retrouve

par hasard la jeune fille lors d'un camp d'été

destiné aux victimes de la route.

03/01/2013

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La vallée aux merveilles

Deshors, Sylvie (1957-....)

Après une rupture amoureuse difficile,

Jeanne, 16 ans, séjourne chez sa tante Miette

à Saorge, un village de la vallée de la Roya.

Elle découvre avec stupéfaction que cette

dernière est une militante active, venant en

aide aux migrants qui tentent de passer la

frontière qui sépare l'Italie et la France.

08/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

WARP

Volume 2, Le complot du colonel Box

Colfer, Eoin (1965-....)

Chevie Savano revient à Londres après un

voyage au XIXe siècle. L'Europe est dirigée

par les boxistes, un mouvement fasciste.

Poursuivie par les services secrets, l'agent

est forcée de s'échapper dans le passé. Elle y

rejoint Riley, aux prises avec les soldats du

futur, et tente avec lui d'empêcher le colonel

Clayton Box de s'emparer du pouvoir.

29/01/2015

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

WARP

Volume 3, L'homme éternel

Colfer, Eoin (1965-....)

Chevie Savano, jeune agent du FBI, et

Riley, l'apprenti magicien, tentent de faire

évader le frère de ce dernier d'une prison

victorienne. Mais un caprice du tunnel

temporel les propulse 200 ans en arrière

dans un village cerné par des monstres

mutants. Albert Garrick, à leurs trousses, se

présente comme le protecteur du village et

lance une chasse aux sorcières dont Chavie

est la victime.

18/02/2016

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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