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Littérature



ARMENTROUT Jennifer L., Lux - Tomes 1 à 5, J’ai lu, 2018 

Quand Katy déménage dans un coin paumé de Virginie-
Occidentale, elle s'attend à tout sauf à rencontrer des voisins de 
son âge. Déception, Daemon Black a beau être canon et avoir une 
sœur jumelle adorable, il n'en est pas moins insupportable et 
arrogant ! Lorsque Katy se rend compte que tout le monde 
semble fuir la famille Black, elle voit d'un autre œil la froide 
suffisance de Daemon. Pourra-t-elle encore l'éviter quand tout 
lui crie de s'en approcher ? 

Science-fiction 

 

BARDUGO Leigh, Grisha - Tomes 1 à 3, Milan, 2017 

Alina est recrutée pour une expédition dans la Nappe d'ombre, 
un brouillard maléfique qui recouvre le royaume. Les rares 
survivants des précédentes missions racontent que des 
monstres s'y nourrissent de chair humaine. Les Grisha, 
puissants magiciens, sont les seuls à pouvoir lutter contre cette 
malédiction. Au cours de la traversée, la jeune fille révèle un 
don précieux pour l'avenir de son pays. 

Fantasy 

 

BARDUGO Leigh, Six of crows - Tomes 1 et 2, Librairie Générale 
française, 2017 

Ketterdam : une ville grouillante de malfrats où tout s’achète si 
on y met le prix. Ce principe, personne ne l’a fait autant sien que 
Kaz Bekker. Quand le voleur se voit offrir une mission 
impossible mais qui le rendra riche, il réunit son équipe : un 
soldat assoiffé de vengeance, un tireur d’élite accro au jeu, un 
jeune fugueur des beaux quartiers, une espionne défiant les 
lois de la gravité, et une Grisha aux puissants pouvoirs 

magiques. Six dangereux hors-la-loi seuls capables de sauver le 
monde – s’ils ne s’entretuent pas avant… 

Fantasy 
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Fantasy 

BARKER Hayley, Show stopper - Tomes 1 et 2, Bayard, 2019 

Londres, 2045. La société est divisée en deux clans : les Bâtards, 
réduits en esclavage, et les Purs, qui forment l'élite. Ben, fils 
d'une ministre du gouvernement, assiste à la première 
représentation du Cirque de l'horreur et croise le regard 
d'Hoshiko, la funambule star du spectacle. Il tombe sous le 
charme de la jeune fille mais il découvre avec stupéfaction 
ce qui se joue dans les coulisses. 

Science-fiction 

 

DIXEN Victor, Cogito, Robert Laffont, 2019 

Jo, dont les résultats scolaires sont exécrables, décroche une 
bourse pour un stage de programmation neuronale proposé par 
l'entreprise Noosynth, qui a mis au point un protocole 
transformant les pires cancres en bêtes de concours. Avec 
d'autres lycéens, elle est envoyée durant les vacances de 
printemps sur un archipel tropical futuriste entièrement géré 
par les intelligences artificielles. 

 Science-fiction 

 

 

CHEE Traci, La Lectrice - Tomes 1 à 3, R.Laffont, 2017 

Lorsque son père est assassiné, Sefia part avec sa tante. Cette 
dernière lui apprend à chasser, à voler et à pister les animaux, 
mais elle est enlevée et l'adolescente se retrouve seule. Son 
seul indice est un objet rectangulaire laissé par son père. Elle 
se rend compte qu'il s'agit d'un livre, un artefact dont 
personne ne soupçonne l'existence. 

Fantasy 

 



COLLINS Suzanne, Hunger Games : la ballade du serpent et 
de l’oiseau chanteur, Pocket jeunesse, 2020 

La dixième édition annuelle des Hunger Games s'ouvre par la 
Moisson. Au capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, est pour la 
première fois mentor des jeux. Son destin est alors lié à celui 
d'une fille provenant du district numéro 12 qui semble 
condamnée par avance à mourir dans l'arène.  

Science-fiction 

 

DABOS Christelle, La passe-miroir - Tomes 1 à 4, Gallimard 
jeunesse, 2013 

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie 
cache des dons singuliers : elle peut lire le passé des objets et 
traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima 
quand on la fiance à Thorn. La jeune fille doit quitter sa famille 
et le suivre à la Citacielle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? 
Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, 
Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. 

Fantasy 

 

HOLLAND Sara, Everless - Tomes 1 et 2, Bayard, 2019 

Julie vit dans la misère avec son père. Pour pouvoir payer ses 
dettes, celui-ci va consulter l'extracteur de temps. Car au 
royaume de Sempera, tout se paie en temps. Pour éviter que 
son père, déjà très affaibli, se condamne en procédant à une 
nouvelle saignée, Julie se fait engager comme domestique à 
Everless. On va y célébrer les noces de Roan, avec la fille 
adoptive de la reine. Or, Julie est depuis toujours 
secrètement amoureuse de Roan. Car elle a vécu à Everless 

dans son enfance. Mais suite à un tragique accident, son père et elle ont dû 
s'enfuir. Et son père lui a toujours interdit de retourner à Everless... 

Fantasy 

 

KAUFMAN Amie, Aurora squad - Tome 1, Casterman, 2020 

En 2380, Tyler, un jeune pilote prometteur, attend avec 
impatience son affectation. Alors qu'il fait une sortie dans 
l'espace, il retrouve un vaisseau disparu depuis de 
nombreuses années, transportant à son bord Aurora, une 
femme cryogénisée depuis deux cents ans. En compagnie 
d'un improbable équipage, il doit la protéger de ceux qui 
la traquent. 

Science-fiction 

 

MASKAME Estelle, Sweet revenge, Pocket jeunesse, 2020 

Vanessa Murphy ne cherche pas de relation stable, encore 
moins de petit ami. Avec un père absent, rien de plus simple 
que de faire le mur pour retrouver Harrison, sa dernière 
conquête. Mais quand une vidéo de leurs moments intimes, 
prise par Harrison, fait le tour du lycée, sa vie bascule dans le 
chaos. Apparaît alors Kai, un garçon qui a lui aussi des 
comptes à régler avec Harrison. Pour faire de la vie de leur 
ennemi commun un enfer, Vanessa est prête à prendre tous 
les risques. À condition, toutefois, de ne pas tomber sous le 
charme de son associé...  

Sentimental 

 

MEYER Stephenie, Midnight sun, Hachette, 2020 

L'histoire d'amour entre Edward Cullen et Bella Swan est 
relatée à travers le regard de l'adolescent. Depuis leur 
rencontre dans le premier tome, Fascination, son récit met 
en relief la complexité de son personnage et montre à quel 
point leur rencontre fut décisive dans sa vie de vampire. 

Fantastique 
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MULTON Anne-fleur, C’est pas ma faute, Pocket jeunesse, 2020 

Un clic, et la vie de Lolita se retrouve sur YouTube... quel secret 
cache-t-elle ? Prudence est la plus grande fan de Lolita, la célèbre 
youtubeuse. Or un jour, Lolita disparaît des réseaux sociaux. Quel 
secret dissimule son image si parfaite ? Entre disparition et 
enquête, caméras et écrans, mensonges et vérité, Prudence et 
Lolita dansent un ballet qui pourrait se révéler mortel... 

Sentimental 

 

 

SAPKOWSKI Andrzej, Le sorceleur - Tomes 1 à 8, 
Bragelonne, 2019 

Geralt de Riv est un homme inquiétant, un mutant devenu 
le parfait assassin grâce à la magie et à un long 
entraînement. En ces temps obscurs, ogres, goules et 
vampires pullulent, et les magiciens sont des 
manipulateurs experts. Contre ces menaces, il faut un 
tueur à gages à la hauteur, et Geralt est plus qu'un guerrier 

ou un mage. C'est un sorceleur. Au cours de ses aventures, il 
rencontrera une magicienne capricieuse aux charmes vénéneux, un 
troubadour paillard au grand cœur... et, au terme de sa quête, peut-être 
réalisera-t-il son dernier vœu : retrouver son humanité perdue. 

Fantasy 

 

SEBASTIAN Laura, Ash princess - Tomes 1 et 2, 2018 

Theodosia avait 6 ans lorsque son pays a été attaqué et 
que sa mère, la reine du feu, a été assassinée devant elle. 
Prenant alors le nom de Thora, princesse de cendres, 
elle a survécu dix ans sous le régime tyrannique du 
Kaiser. Mais, après avoir été obligée d'exécuter son 
dernier allié, Theodosia laisse éclater son désir de 
vengeance, déterminée à reprendre son titre de reine. 

Fantastique 



SCHOLTE Astrid, Four dead queens, Casterman, 2020 

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. 
 
Fantasy 

 

 

SHUSTERMAN Neal, La faucheuse - Tomes 1 à 3, R. Laffont, 2019 

Dans un monde où toutes les maladies ont été éradiquées. 
Citra et Rowan ont été sélectionnés pour devenir 
apprentis-Faucheurs ; et, bien qu’ils aient cette vocation 
en horreur, ils vont devoir apprendre l’art de tuer et 
comprendre en quoi cette mission est bel et bien une 
nécessité. Mais seul l’un des deux adolescents sera 
choisi comme apprenti à part entière. 

Science-fiction 

 

 

 

VIGNAL Hélène, Si l’on me tend l’oreille, 2019 

Au pays des Trois Provinces, les habitants sont partagés entre 
les sédentaires et les ambulants. Le nouveau roi, Baryte 
Myrtale, décide d'assigner les ambulants à un territoire. Mais 
certains d'entre eux, dont Grouzna, une jeune fille qui sait 
deviner le destin de chacun, refusent de perdre leur liberté. 
Une fable sur le pouvoir des histoires et la révolte collective. 

Fantastique 
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