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Autobiographie d'une licorne

Bernard, Maïté (1970-....)

Bien qu'elle ne soit sortie qu'avec des

garçons au collège, Carmen sait qu'elle est

bisexuelle. Comme aucune des camarades

de son lycée ne s'est déclarée attirée par les

filles, elle hésite à faire le premier pas vers

l'une d'entre elles. Sa famille étant en train

de traverser une violente crise, elle

comprend qu'elle ne peut guère compter sur

les conseils de ses parents.
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Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Cette fois peut-être

West, Kasie

Sophie Evans travaille pour le fleuriste de sa

petite ville natale afin de s'offrir l'école de

design à laquelle elle souhaite s'inscrire

l'année suivante. Lorsque Andrew Hart, le

fils arrogant et BCBG du nouveau chef en

vue de la région, commence à accompagner

son père partout où il va, Sophie sait qu'elle

doit le supporter, bien qu'il prenne un malin

plaisir à lui rendre la vie infernale.
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Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Les chevaliers d'Antarès

Volume 11, Alliance

Robillard, Anne (1955-....)

Les chevaliers d'Antarès ramènent leurs

blessés dans leurs campements après la

victoire contre les Aculéos. Tandis que les

sorciers débattent du châtiment destiné à

neutraliser Ackley, Wallasse hésite à passer

outre l'avis de ses acolytes et à prendre les

choses en main. Zakhar, regrettant les

victimes occasionnées par son ambition

démesurée, transmet une offre de paix

suspecte à Olsson.
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Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Four dead queens

Scholte, Astrid

Keralie, une voleuse de talent, reçoit une

vision au moment où elle touche l'objet

magique qu'elle a dérobé. Elle découvre que

les quatre reines de Quadara ont été

assassinées. La jeune fille compte échanger

cette information contre une forte

récompense, mais elle doit d'abord semer

Mackiel, le malfrat qui lui a tout appris

avant de la trahir. Premier roman.
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Fantastique, Fantasy

Jesse Owens : le coureur qui défia les nazis

Fontenaille-N'Diaye, Elise (1960-....)

Août 1936, jeux Olympiques de Berlin.

L'athlète Jesse Owens, 22 ans, Noir

américain et petit-fils d'esclave, remporte

quatre médailles d'or. Ses victoires sont un

défi à l'Allemagne nazie et aux Etats-Unis

ségrégationnistes. A cette époque, il

rencontre aussi le sprinter allemand, Luz

Long, qui devient son ami.
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Biographies romancées

Les Roches rouges

Adam, Olivier (1974-....)

A 18 ans, Antoine a abandonné son bac pro,

vit chez ses parents, essaie de trouver un

travail et surtout, boit, fume et consomme

des médicaments. A Pôle Emploi, il

rencontre Leila, plus âgée que lui mais avec

laquelle une relation se noue. Elle a pourtant

un enfant et un compagnon. Lorsque celui-ci

apprend leur histoire, Leila se réfugie chez

Antoine. Ils fuient avec l'enfant aux Roches

rouges.
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La ville sans vent

Volume 1

Devillepoix, Eléonore

A 19 ans, le mage Lastyanax devient

ministre d'Hyperborée après le mystérieux

assassinat de son mentor. Entraîné dans un

tourbillon d'intrigues politiques et de

complots, il ne peut compter que sur sa

jeune disciple, Arka, 13 ans, une guerrière

intrépide qui recherche son père.
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