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Le chant des ronces : contes de minuit et

autres magies sanglantes

Bardugo, Leigh (1975-....)

Recueil de six contes dans un univers fait de

terres sombres et dangereuses, de villes

hantées, de monstres bavards et de golems

en pain d'épices : Ayama et le bois aux

épices, Le renard trop rusé, La sorcière de

Duva, Petite lame, Le prince soldat et

Quand l'eau chantait le feu.

24/10/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

Baisers cachés

Larcher, Jérôme

Nathan, 16 ans, embrasse un camarade de

classe lors d'une soirée. Une photographie

de leur baiser, diffusée sur un réseau social,

provoque un esclandre au lycée et au sein de

leurs familles.

02/05/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Rainbow warriors

Ayerdhal (1959-2015)

Le général à la retraite Geoff Tyler se voit

proposer par l'ancien secrétaire des Nations

unies de reprendre du service pour renverser

un dictateur africain. L'armée privée dont il

prendra le commandement est plutôt hors du

commun. Financée par des célébrités, elle

est composée de 10.000 lesbiennes,

homosexuels, bisexuels et transsexuels, dont

il doit assurer la formation militaire.

04/02/2015

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Inheritance games

Volume 1

Barnes, Jennifer Lynn

Lycéenne désargentée, Avery Grambs rêve

d'entrer à l'université. A sa grande surprise,

elle hérite de Tobias Hawthorne, un célèbre

milliardaire qu'elle ne connaît pas, à la

condition d'emménager dans la mystérieuse

demeure des Hawthorne. Elle se heurte alors

à l'hostilité des quatre petits-fils du défunt et

fait face à leurs manigances et à leurs

trahisons.

03/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Hadès & Perséphone

Volume 2, A touch of ruin

St Clair, Scarlett

Devenue publique, la relation entre Hadès et

Perséphone crée dans son sillage une

tempête médiatique. Pour ne rien arranger,

un drame survient autour de la déesse du

printemps, qui ne trouve aucun soutien

auprès du dieu des morts.

02/06/2022

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Anatomy : love story

Schwartz, Dana

Edimbourg, 1817. Hazel, jeune aristocrate,

refuse d'avoir un avenir tout tracé.

Passionnée de médecine, elle suit en secret

des cours d'anatomie. Lorsqu'elle rencontre

Jack, un voleur de cadavres travaillant pour

l'université où elle étudie, Hazel se sent

épanouie à ses côtés. Bientôt, cette dernière

enquête sur des chirurgiens et membres de

l'aristocratie qui réalisent d'étranges

expériences.

29/06/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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J'aime la cuisine : 55 idées de métiers et les

études qui y mènent

Guillet, Ludmilla

Un guide à destination des étudiants

intéressés par les métiers de la restauration

rapide, de la haute gastronomie, du vin et du

tourisme culinaire. L'auteure décrit les

formations et les parcours pour devenir

boulanger, traiteur, sommelier ou encore

chef cuisinier. Avec des témoignages de

professionnels.

09/06/2022

Enseignement, Education / Vie scolaire et

étudiante / Orientation des élèves

J'aime les arts : 104 idées de métiers et les

études qui y mènent

Makary, Laura

Un guide à destination des étudiants

intéressés par les métiers de l'art. L'auteure

décrit les formations et les parcours pour

devenir artiste plasticien, bijoutier, pour

travailler dans le design ou encore pour

enseigner l'art.

18/01/2022

Enseignement, Education / Vie scolaire et

étudiante / Orientation des élèves

J'aime le droit : 66 idées de métiers et les

études qui y mènent

Mignot, Eva

Un guide à destination des étudiants

intéressés par le droit. L'auteure décrit les

formations et les parcours pour devenir juge

pour enfants, commissaire-priseur, notaire,

attaché parlementaire ou encore pour

travailler dans l'immobilier et le patrimoine,

par exemple.

21/06/2022

Enseignement, Education / Vie scolaire et

étudiante / Orientation des élèves

J'aime les autres : 134 idées de métiers et les

études qui y mènent

Mignot, Eva

Une présentation de 134 métiers pour ceux

qui aiment le contact humain au travers de

témoignages et au-delà des idées reçues.

Avec des informations pratiques sur les

formations pour devenir enseignant,

animateur de vacances, ambulancier,

journaliste, médecin ou chef de mission

humanitaire. Des témoignages de

professionnels complètent l'ouvrage.

10/05/2022

Enseignement, Education / Vie scolaire et

étudiante / Orientation des élèves

J'aime les voyages : 234 idées de métiers et

les études qui y mènent

Mignot, Eva

Une présentation de différents métiers pour

ceux qui aiment voyager au travers de

témoignages et au-delà des idées reçues.

Avec des informations pratiques sur les

formations qui y conduisent.

22/03/2022

Enseignement, Education / Orientation

professionnelle

Choisir ses études supérieures en Belgique

francophone : réver, construire, agir : une

question d'orientation

Devillez-Nisol, Michèle

Verriest, Anne

Guide qui aide le futur étudiant à se poser

les bonnes questions d'orientation pour ses

études : selon ses intérêts, ses désirs, ses

moteurs, ses précédentes études.

22/09/2015

Enseignement, Education / Universités et

grandes écoles
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Chaud

A destination des adolescents, dix nouvelles

érotiques écrites par autant d'écrivains

suédois reconnus, qui explorent le désir, les

rêves, les fantasmes, le consentement et la

sexualité en général.

15/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Nouvelles

Amour(s)

Alexandre, Tess

Treize récits intimes évoquant le sentiment

amoureux, le désir, l'acceptation de soi et le

regard des autres.

19/05/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Nouvelles

Sous des flocons d'argent : allez au bout de

vos rêves, suivez votre coeur

Wood, Laura

En 1931, Freya, âgée de 18 ans, quitte les

Cornouailles pour s'installer à Londres et

devenir actrice. Elle y retrouve Lou, sa

soeur aînée, et fait la rencontre de Kit, jeune

auteur prometteur. Quand ce dernier lui

propose d'intégrer sa compagnie de théâtre,

la jeune femme accepte immédiatement.

10/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La lumière des profondeurs

Hardinge, Frances (1973-....)

Hark et Jerk, deux orphelins, s'aventurent

dans les eaux de l'archipel des Myriades,

réputé pour avoir été la demeure des dieux.

Ce voyage leur réserve bien des surprises.

28/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Tu n'es pas obligée

Ovidie (1980-....)

Un essai illustré à destination des jeunes

filles abordant avec humour et liberté de ton

des thématiques relatives au corps et à la

sexualité féminine : l'épilation, la vie de

couple, l'orientation sexuelle, le

consentement, entre autres.

29/04/2022

Jeunesse - Vie personnelle / Questions d'ado
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