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Les libraires gauchers de Londres

Nix, Garth (1963-....)

Leha young adult

Editions Leha, Marseille

En 1983, dans un Londres fantastique,

Susan part à la recherche de son père qu'elle

n'a jamais vu. Sa source la plus prometteuse

se révèle être une créature magique qu'un

libraire élimine sous son nez. En effet, ceux

qui exercent cette profession sont les garants

de l'équilibre entre les mondes réel et

mythique. C'est le cas de Merlin et Viviane,

qui viennent en aide à Susan.

Littératures étrangères contemporaines /

Traduction en français

978-2-493405-10-4

Les liaisons dangereuses : le roman du film

Suissa, Rachel

Thévin, Wendy

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

A la mort de sa mère, Célène, 17 ans,

s'installe avec son père à Biarritz. Persuadée

que son histoire d'amour avec Pierre va

résister à la distance, la jeune fille vit en

décalage avec les jeunes de son âge. Elle fait

la connaissance de Tristan, l'élève le plus

populaire de son lycée, et de Vanessa

Merteuil, une actrice. Une adaptation de Les

liaisons dangereuses de Choderlos de

Laclos.

Littérature française contemporaine / Texte

en langue originale

978-2-01-718150-7

La passeuse de mots

Volume 2, L'oeil de vérité

Twice, Alric

Twice, Jennifer

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

De retour de la Cité Immergée, qui ne les a

pas laissés indemnes, Arya et ses

compagnons rejoignent le Narcisse.

Convaincue par les deux nouveaux pouvoirs

qui lui ont été délivrés, la passeuse de mots

voit grandir l'espoir de retrouver les héritiers

d'Hélianthe et sa famille. Pendant ce temps,

la menace des soldats de Verre se répand sur

les terres d'Hélios. Prix Babelio 2022 (jeune

adulte).

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-01-628594-7

La passeuse de mots

Volume 1

Twice, Alric

Twice, Jennifer

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Arya est une jeune fille passionnée de livres

qui vit à Hélios, un endroit où les mots ont

le pouvoir de créer, d'équilibrer et de

détruire le monde. Elle seule est capable de

sauver son royaume des rebelles, qui sont

prêts à tout pour éradiquer le traité

restreignant l'utilisation de la magie. C'est

alors que les mots se réveillent pour rétablir

l'ordre.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-01-628591-6
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Slay

Morris, Brittney

Young novel

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Kiera Johnson est une élève afro-américaine

exemplaire, tutrice en mathématiques et

l'une des rares lycéennes noires à être

membre de l'académie Jefferson. Personne

ne sait qu'elle a conçu le très populaire RPG

Slay, dédié aux joueurs afro-descendants,

pas même Malcom, son petit ami blanc. Un

jour, un adolescent est assassiné à cause du

jeu. C'est le début des ennuis pour Kiera.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-38212-221-1

Vous êtes sur le portable de Sam

Thao, Dustin

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

A 17 ans, Julie et Sam sont amoureux et font

des projets. Alors qu'ils viennent de se

disputer au téléphone, Sam meurt dans un

accident de voiture. Julie est anéantie. Elle

compose une dernière fois le numéro de

Sam pour entendre sa voix sur le répondeur.

A sa grande surprise, quelqu'un décroche et

elle est certaine de reconnaître la voix de

son petit ami. Premier roman.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-01-714029-0

De rouages & de sang

Volume 1, Les disparus d'Arkantras

Martel, A.D.

Jeunesse

Scrineo, Paris

A 13 ans, Rowena, une orpheline passionnée

de mécanique, vit de rapines dans les

quartiers mal famés d'Arkantras, où règnent

la pauvreté et le crime. Alors que des

habitants disparaissent, une rumeur se

répand au sujet d'une créature mécanique

dévoreuse de chair humaine rôdant la nuit.

Le jour où son ami Oeil-de-Pirate, un vieux

monsieur borgne, disparaît à son tour,

Rowena tente de le retrouver.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-38167-056-0

Hadès & Perséphone

Volume 3, A touch of malice

St Clair, Scarlett

New romance

Hugo Roman, Paris

Pour rompre les fiançailles entre sa fille

Perséphone et Hadès, Déméter provoque

une tempête de neige qui paralyse la

Nouvelle Grèce. Les anciens dieux hésitent

alors à intervenir de peur de déclencher une

guerre.

Littératures étrangères contemporaines /

Traduction en français

978-2-7556-9647-9
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Le secret de Grayson

Polonsky, Ami

Litt'

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Grayson Sender, 12 ans, a un secret : il est

une fille à l'intérieur de lui. Solitaire depuis

la mort de ses parents, il auditionne pour

intégrer la troupe de théâtre du collège. Il

obtient alors le premier rôle, celui de la

déesse grecque Perséphone. Grayson est dès

lors bien décidé à sortir de l'ombre.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-226-31891-6

On a supermarché sur la lune

Joanniez, Sébastien (1974-....)

Encrage

Joie de lire, Genève (Suisse)

Dans son journal intime, Rosa raconte son

quotidien, la famille, les cours, les amis et,

surtout, le trouble croissant qu'elle ressent

devant son amie Lila. Pour s'amuser, elle

explore ses talents de compositrice et

propose à ses amis de monter un groupe de

musique, rêvant au succès. Un récit sensible

sur l'adolescence.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-88908-595-8

Eliza est féministe

Quach, Michelle

Grand format littérature

Gallimard-Jeunesse, Paris

Len Di Martile, un sportif blessé qui vient

d'intégrer le journal du lycée, est élu

rédacteur en chef. Persuadée que ce poste

devait lui revenir, Eliza rédige un pamphlet

féministe pour dénoncer le patriarcat et le

sexisme. Premier roman.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-07-515790-2

Show devant

Howard, Greg

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Mikey, 12 ans, est un entrepreneur-né qui a

ouvert un bureau dans le garage de ses

parents. Après les échecs successifs de sa

boutique de bonbons en carton et de son

école de croquet, il devient l'agent artistique

de Julian, un garçon de son collège, qui veut

monter un spectacle de drag-queen. Ils se

lancent dans cette activité mais font face à

l'avarice de la cadette de Mikey et aux

préjugés.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

979-10-363-2528-1
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Le petit guide de la foufoune sexuelle

Volume 2, de 12 à 16 ans

Pietri, Julia (1986-....)

Better Call Julia, Saint-Marcel (Eure)

Un ouvrage d'éducation sexuelle qui aborde

les questions liées à la puberté, tant sur le

plan physiologique qu'émotionnel. La

prévention et les notions d'identité sont

également abordées, en soulignant

l'importance du respect et du consentement

mutuels.

Jeunesse / Documentaires

978-2-9575632-2-7

Kallio

Alcantara, Damien (1983-....)

Regards

Rémanence, Ambérieu-en-Bugey (Ain)

Adrien, étudiant âgé de 20 ans, est timide,

solitaire et éprouve des difficultés à être

sociable. Il part à Helsinki pour sa dernière

année de licence et s'installe dans une

résidence universitaire située dans le

quartier de Kallio. Sa rencontre avec

Tuomas l'aide à sortir de son isolement mais

l'oblige également à assumer une part

sombre de lui-même qu'il a cherché à

dissimuler. Premier roman.

Littérature française contemporaine / Texte

en langue originale

979-10-93552-26-2

Louve

Brissy, Pascal (1969-....)

Grand format

Auzou, Paris

La narratrice partage un secret avec son

grand-père : une fois par mois, elle se

transforme en louve et ce dernier est forcé

de l'enfermer à double tour. Mais lorsqu'un

second loup-garou arrive à Tillsville et fait

des ravages, il lui faut retrouver ce nouvel

ennemi, quitte à se lancer dans une lutte

bestiale pour défendre son territoire.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

979-10-395-1224-4

Guilty : #l'affaire Helena Varance

Tixier, Jean-Christophe (1967-....)

Grand format

Guilty

Rageot, Paris

Fille d'un juge, Helena Varance, 21 ans,

milite en faveur d'une justice équitable. Ses

principes volent en éclats lorsqu'elle doit

protéger Richard Clarke, un pédophile sur le

point d'être libéré.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-7002-7909-2

Toute personne qui tombe a des ailes

Brami, Elisabeth (1946-....)

Ultraviolet

Ed. courtes et longues, Paris

Après le suicide de son fils, une mère

s'adresse à lui dans un long monologue. Elle

retrace son histoire et tente de découvrir son

enfant si sensible et malheureux, passionné

par la musique et la littérature, toujours en

quête de mots pour exprimer son mal de

vivre.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-35290-315-4

Pas chez nous !

Hassan, Yaël (1952-....)

Rester vivant

le Muscadier, Cherves-Richemont

(Charente)

Clara et Amélie, deux lycéennes, voient leur

amitié éprouvée à la suite du projet

d'installation d'un foyer de jeunes migrants

dans leur village. Amélie est la fille du

maire de la commune, qui est très hostile à

ce projet, tandis que Clara, qui rêve de

devenir journaliste, s'enthousiasme à cette

idée.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

979-10-96935-97-0
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Nos identités, celles qu'on nous impose,

celles qu'on cache : 6 histoires qui font la

part belle à la diversité

Rageot, Paris

Issues d'un concours d'écriture organisé par

les éditions Rageot en 2021, six nouvelles

abordant divers aspects et visages de la

diversité.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-7002-7863-7

Skeleton Creek

Volume 3, Le crâne

Carman, Patrick (1966-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Le temps a passé à Skeleton Creek. Ryan et

Sarah sont séparés et le fantôme de Joe Bush

tient Ryan à l'oeil. Ils se lancent dans un

road movie suite à la découverte d'un

document désignant les lieux hantés en

Amérique. Un ouvrage interactif avec des

vidéos consultables sur un site Internet.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

979-10-363-3611-9

The mortal instruments : la malédiction des

anciens

Volume 2, Le livre blanc

Clare, Cassandra

Chu, Wesley

Pocket jeunesse, Paris

Deux sorciers se sont emparés du Livre

Blanc et s'enfuient vers Shanghai, épicentre

d'une invasion de démons. Magnus et Alec

partent à leur poursuite tandis qu'un démon

souhaite créer un portail entre son monde et

la Terre. Le couple peut compter sur l'aide

de ses amis pour contrer la menace et

revenir à New York auprès de son fils Max.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-266-28042-6

Nos elles déployées

Magana, Jessie (1974-....)

Grand format

Thierry Magnier, Paris

Le récit du destin de trois femmes entre

1974 et 2018. Un roman féministe et engagé

où dialoguent les générations.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

979-10-352-0443-3

Métamorphose

Volume 5, Ascension

Duflo, Ericka

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Aux côtés de la Matriarche, Senna découvre

la vérité sur sa mère et ses convictions s'en

trouvent ébranlées. De plus elle ressent de

nouveaux symptômes étranges. Alors que la

jeune fille s'apprête à vivre ses derniers

instants à Arpia et se prépare pour le fameux

bal de fin d'initiation, elle doit faire face à

un imprévu qui bouleverse tous ses plans.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-87580-784-7

La courbe de tes yeux

Brun-Cosme, Nadine (1960-....)

Ultraviolet

Ed. courtes et longues, Paris

Benoît, 13 ans, vit seul avec sa mère.

Harcelé et battu par une bande de son école,

il finit par rejoindre ce groupe et devient à

son tour un bourreau. Il rencontre Manon

dont il tombe amoureux mais ressent une

profonde souffrance. Sa professeure de

français, madame Lame, lui vient en aide.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-35290-285-0
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The mortal instruments, renaissance

Volume 3

La reine de l'air et des ombres

Volume 2

Clare, Cassandra

Grands formats

Pocket jeunesse, Paris

Au cours de la bataille qui a vu la mort du

roi de la Cour des ténèbres, Emma et Julian

ont dû traverser le portail de la salle du

trône. Les voici à Thulé, un univers parallèle

dans lequel Sebastian a remporté la guerre

obscure. Dans le monde réel, les sorciers

sont décimés par la maladie et la Cohorte a

pris le pouvoir. Le Monde obscur compte

sur Emma et Julian.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-266-29722-6

A la place du coeur

Volume 3

Cathrine, Arnaud (1973-....)

R

R. Laffont, Paris

2015, la vie de Caumes a complètement

changé : premier amour, disparition de son

meilleur ami, arrivée à Paris, le bac, et les

attentats de janvier et novembre. 2017,

Caumes a trouvé un sens à sa vie, il vient de

publier son premier livre. C'est un succès,

mais pas au goût de tout le monde. Ses

parents et sa petite amie se sentent trahis.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-221-20234-0

Vampyria

Volume 3, La cour des ouragans

Dixen, Victor (1979-....)

R

R. Laffont, Paris

Alors que Pale Perry sème la panique sur

toute la côte atlantique, Louis XIV

l'Immuable ordonne à Diane, son écuyère,

d'épouser ce capitaine sanguinaire. Dans le

même temps, la Fronde, le groupe pour

lequel la jeune femme travaille en réalité,

demande également à celle-ci de le séduire.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-221-25069-3

Still with me

Cunsolo, Jessica

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Toujours menacée de mort, Amelia vit

recluse pour ne pas mettre en danger ses

proches. Malgré la distance, elle peut

compter sur Aiden qui est prêt à tout pour la

sauver.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-01-714037-5
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Le cycle des exorceleurs

Volume 2, Tenebrae

Geoffrey Claustriaux

Claustriaux, Geoffrey

Panache

ADA, Varennes

Entre une confrontation tendue avec les

administrateurs de la Congrégation

Maréchale, une surveillance constante, et

une quête qui va les mener aux quatre coins

du monde, les vacances scolaires des jeunes

alchimistes s'annoncent mouvementées.

D'autant plus que, suite à la réapparition

brutale d'un terrible personnage, de grands

troubles commencent à secouer la société

exorcelique. Tiraillé entre les questions sur

sa véritable nature, la crainte qu'il inspire

maintenant aux autres et son envie de

soigner sa mère malade, Benjamin est sur le

point de traverser de bien sombres

moments...

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-89808-145-3
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