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Au crépusculAu crépuscule - Roman young
adult steampunk - Dès 13 ans
Livre numérique
COMBREXELLE, Anthony. Auteur
Edité par 404 Éditions - 2019
Vous devriez craindre la nuit ! Paris, 1893. Quatre adolescents, devenus
malgré eux protecteurs de la magie, intègrent la Garde de l'éther afin d'éviter
que des objets magiques ne tombent entre de mauvaises mains. Mais, un
jour, des enfants de leur ancien orphelinat disparaissent dans d'étranges
circonstances. Et ils ne sont pas les seuls, car les gargouilles de Notre-Dame
de Paris s'évanouissent à leur tour. Monstres de pierre, fées noires... en
élucidant tous ces mystères, les orphelins vont mettre en péril leur amitié, et
leurs vies. Par l'auteur de Presque Minuit.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/10/2019
EAN de l'offre
9791032403518
Classification
Fantasy, Merveilleux ; JEUNESSE
Site

Emplacement

Cote

La Fileuse d'argent
Livre numérique
Novik, Naomi. Auteur
Edité par Pygmalion - 2020
Petite-fille et fille de prêteur, Miryem ne peut que constater l’échec de son
père. Généreux avec ses clients mais réticent à leur réclamer son dû, il a
dilapidé la dot de sa femme et mis la famille au bord de la faillite... jusqu’à
ce que Miryem reprenne les choses en main. Endurcissant son cœur, elle
parvient à récupérer leur capital et acquiert rapidement la réputation de
pouvoir transformer l’argent en or. Mais, lorsque son talent attire l’attention
du roi des Staryk - un peuple redoutable voisin de leur village -, le destin de
la jeune femme bascule. Obligée de relever les défis du roi, elle découvre
bientôt un secret qui pourrait tous les mettre en péril...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/01/2020
EAN de l'offre
9782756431918
Classification
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Fantasy, Merveilleux
Site

Emplacement

Cote

Dance of thieves
Livre numérique
Pearson, Mary. Auteur
Edité par Éditions De La Martinière Jeunesse - 2020
Ancienne gamine des rues, Kazi de Brumevive est devenue une Rahtan,
membre de la garde d'élite de la reine de Venda. À la poursuite d'un criminel
recherché par la couronne, elle se rend au Guet de Tor, à l'autre bout du
royaume... Mais les Ballenger, qui contrôlent cette région, ne voient pas
d'un bon œil l'intrusion d'une Rahtan sur leurs terres, et la mission de Kazi
s'annonce périlleuse. D'autant plus qu'elle se retrouve bientôt prisonnière de
trafiquants de main-d'œuvre avec leur chef, Jase Ballenger. Et que celui-ci ne
la laisse pas indifférente... Commence alors un jeu du chat et de la souris au
cours duquel Kazi pourrait bien perdre son âme. Et sa vie...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
20/02/2020
ISBN
9782732493312
EAN de l'offre
9782732493336
Classification
Magie, Fantasy
Site

Emplacement

Cote

Lankhmar - Le cycle des Epées
Livre numérique
Leiber, Fritz. Auteur
Edité par Le Livre de Poche - 2019
« Très loin de nos rivages, par-delà les abysses du temps et un océan
d’étranges dimensions, rêve l’antique monde de Nehwon, avec ses tours,
ses crânes, ses joyaux, ses épées, ses sortilèges et, autour de sa mer
Intérieure, une couronne de territoires connus. Lankhmar l’impérissable,
fabuleuse métropole aux murailles massives et aux ruelles étroites, se
niche à l’embouchure sablonneuse du fleuve Hlal. Grouillant de voleurs,
de prêtres tonsurés, de magiciens faméliques et de marchands obèses,
elle porte aussi un autre nom : la cité de la Toge Noire.Selon les grimoires
runiques de Sheelba au Visage Sans Yeux, ce fut à Lankhmar, par une nuit
d’encre, que se rencontrèrent les deux improbables héros – et très fantasques
crapules – baptisés Fafhrd et le Souricier Gris. »Inventeur du genre sword
and sorcery, Fritz Leiber est aujourd’hui reconnu comme étant l’un des pères
de la fantasy et a, entre autres, inspiré les auteurs du célèbre jeu Donjons
et Dragons. Le Cycle des Épées, sa série la plus fameuse qu’il a mis près
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d’un demi-siècle àécrire, est réuni dans cette édition pour la première fois
dans son intégralité.Que vous aimiez les combats, la romance, la « bromance
», la sorcellerie, la cambriole, les aventures, la fantasy urbaine, celle des
grands espaces, la dark fantasy ou l’humour dans la fantasy, ce cycle est
fait pour vous. Blog Apophis.L’un de ces cycles dont la lecture vous marque
indéniablement lorsque vous découvrez encore la fantasy. Et l’un de ceux que
l’on relit avec le même plaisir des années plus tard ! Elbakin.netTraduit de
l’anglais (États-Unis) par Jean Claude Mallé.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782253189695
EAN de l'offre
3663608879958
Classification
Romans étrangers
Site

Emplacement

Cote

Orphelins 88
Livre numérique
COHEN-SCALI, Sarah. Auteur
Edité par R-jeunes adultes - 2018
Munich, juillet 1945. Un garçon erre parmi les décombres... Qui est-il ? Quel
âge a-t-il ? D'où vient-il ? Il n'en sait rien. Il a oublié jusqu'à son nom. Les
Alliés le baptisent " Josh " et l'envoient dans un orphelinat où Ida, directrice
dévouée, et Wally, jeune soldat noir américain en butte au racisme de ses
supérieurs, vont l'aider à lever le voile de son amnésie. Dans une Europe
libérée mais toujours à feu et à sang, Josh et les nombreux autres orphelins
de la guerre devront panser leurs blessures tout en empruntant le douloureux
chemin des migrants. Si ces adolescents sont des survivants, ils sont avant
tout vivants, animés d'un espoir farouche et d'une intense rage de vivre.
Un roman saisissant qui éclaire un pan méconnu de l'après- Seconde
Guerre mondiale et les drames liés au programme eugéniste des nazis, le
Lebensborn.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
20/09/2018
EAN de l'offre
9782221240229
Classification
Romans
Site
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Cote
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L'Hiver de la sorcière
Livre numérique
Arden, Katherine. Auteur
Edité par Denoël - 2020
Un incendie vient de ravager la ville de Moscou. Le grand prince est fou
de rage et les habitants exigent des explications. Tous cherchent un bouc
émissaire et Vassia, dotée d'étranges pouvoirs, fait une coupable idéale. Le
père Konstantin aiguillonne la vindicte populaire pendant que Vassia cherche
à réconcilier le monde des humains et celui des créatures magiques.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/06/2020
EAN de l'offre
9782207144077
Classification
Science-fiction
Site

Emplacement

Cote

Le Gang des Vieux Schnocks
Livre numérique
Thinard, Florence. Auteur | Henry, Gaël. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2019
Un jeune à capuche a arraché le sac de cette brave Rose-Aimée! Papi
Ferraille le sait, il a tout vu. Alors avec Gisèle, une ex-coiffeuse au look
improbable, et Victor, le vieux rebelle qui détourne les affiches publicitaires, ils
unissent leurs solitudes pour former un gang étrange et redoutable. On va lui
montrer de quel bois on se chauffe à ce gamin qui agresse les vieilles dames
au lieu d'aller en cours! Et tout le quartier n'a qu'a bien se tenir. Jules, 14 ans,
n'est pas près d'oublier la leçon que le prépare le Gang des Vieux Schnocks...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
21/03/2019
EAN de l'offre
9782075118958
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Site
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Cote
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Le testament de Jessie Lamb
Livre numérique
ROGERS, Jane. Auteur | ROMAN, Marion. Contributeur
Edité par Presses de la Cité - 2014
Situé dans un futur très proche, ce formidable roman mettant en scène une
adolescente idéaliste a été distingué en 2012 par le prestigieux prix Arthur
C. Clarke. Jessie Lamb a seize ans, des parents qui passent leur temps à se
disputer, une tante célibataire déjantée, des amis, des flirts, des rêves. Une
adolescente normale, en somme. Sauf qu'elle n'évolue pas dans un monde
" normal ". Depuis que des bioterroristes ont propagé le virus du SMM, les
femmes enceintes meurent toutes en couche. Par conséquent, l'humanité est
menacée d'extinction. Alors que tout son univers familier et rassurant s'effrite,
Jessie, qui jusque-là ne se sentait que très peu concernée par les problèmes
du monde, prend conscience de son pouvoir de changer le cours de l'histoire.
Allant à l'encontre de l'avis de ses parents, elle se porte volontaire pour
devenir une " Sleeping Beauty ", comme on surnomme celles qui acceptent
de se sacrifier pour donner la vie en participant à un programme scientifique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
30/01/2014
EAN de l'offre
9782258167001
Classification
Romans étrangers
Site

Emplacement

Cote

D.O.G
Livre numérique
Bernard, Nathalie. Auteur | Haugomat, Tom. Illustrateur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2020
Valérie Lavigne est de retour au sein du SPVM, la police de Montréal. Elle a
repris ses enquêtes sur les disparitions de mineurs. Un soir, Criado, son chef,
lui demande de le rejoindre en urgence. Une affaire qui hante Valérie Lavigne
depuis plus de 30 ans est sur le point de refaire surface. Au même moment,
Alicia Lavoie, 14 ans, disparaît dans une partie désaffectée du RESO, la
fameuse ville souterraine de Montréal…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
26/08/2020
EAN de l'offre
9791035203696

5

Export PDF

Classification
Fiction Jeunesse ; Romans
Site

Emplacement

Cote

L'Anguille
Livre numérique
Goby, Valentine. Auteur | Jullien, Jean. Illustrateur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2020
Camille est née sans bras. Avant son déménagement cela ne posait de
problème à personne mais dans ce nouveau collège, le regard des autres ne
la quitte plus. C’est vrai qu’elle est impressionnante avec sa bouche et ses
pieds d’une rare dextérité. Quand ils la voient nager comme un poisson, ses
camarades n’en croient pas leurs yeux. Enfin, acceptée, l’enthousiasme de
Camille l’anguille va gagner Halis, cet élève que l’on chahute à cause de son
poids.Une magnifique réécriture de Murène par Valentine Goby qui traite du
handicap et de la différence avec humour et intelligence.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
26/08/2020
EAN de l'offre
9791035203481
Classification
Fiction Jeunesse ; Romans
Site

Emplacement

Cote

Les Roches rouges
Livre numérique
ADAM, Olivier. Auteur
Edité par R-jeunes adultes - 2020
– Faut qu'on se tire d'ici.– Et on ira où ?– Je sais pas. T'inquiète. On
trouvera.– Et s'il revient ?– Eh ben il reviendra.– S'il s'en prend à tes
parents ?– C'est pas après eux qu'il en a.Qu'est-ce que Leila fout avec moi ?
J'ai tout juste dix-huit ans. Je vis chez mes parents. Je vais plus au lycée et
j'ai pas de boulot. Je picole trop et je me bourre de médocs. Comment peutelle croire que je suis capable de la protéger, de lui offrir quoi que ce soit
de plus ou de mieux que son mec ?Depuis qu'on roule elle m'a pas posé la
moindre question. Elle m'a même pas demandé où on allait exactement. Je lui
ai juste dit que je connaissais un endroit où on serait pénards. Et ça a semblé
lui suffire...Après le succès de La Tête sous l'eau, déjà en cours d'adaptation,
Olivier Adam nous offre un nouveau roman bouleversant. Un de ceux qui vous
marquent pour longtemps.
• Contient
• Sujet
• Description

6

Export PDF

• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/06/2020
EAN de l'offre
9782221251089
Classification
Romans
Site

Emplacement

Cote

Le point sublime
Livre numérique
Causse, Manu. Auteur | Cha gonzalez, . Contributeur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2020
Dans ce nouveau roman de la collection L'Ardeur, Mina traverse la France
pour accompagner sa grand-mère, Lune, dans son dernier voyage. À cette
occasion, Mina se remémore ses souvenirs d'enfance jusqu'à la fin de son
adolescence. Les étés passés aux Granges dans les gorges du Tarn en
compagnie de sa grand-mère, synonymes de liberté. Et surtout l'été de ses
17 ans où, avec Kas et Melchior, elle explore des sentiers inconnus et renoue
avec son être profond. Une plongée dans l'évolution des chemins de désirs de
Mina pour "montrer ce que c'est de grandir, naître et devenir femme, croire,
explorer, aimer, se tromper, recommencer".
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
29/01/2020
EAN de l'offre
9791035203122
Classification
Sentimental ; Romans
Site

Emplacement

Cote

Chloé des loups
Livre numérique
UGHETTO, Alexandra. Auteur
Edité par R-jeunes adultes - 2019
Brise d'abord tes chaînes si tu veux choisir ta vie ! Chloé, tu es l'ultime
descendante de l'ultraviolente lignée des loups, et tu es destinée à devenir
une guerrière. Mais tu refuses cet héritage d'angoisses et de colère.
Heureusement, pour t'aider, il y a Annabelle, ton amie, qui dissipe tes
craintes d'un éclat de rire. C'est elle qui te pousse à explorer ton coeur et le
monde autour de toi. Cela t'encourage à écrire dans ton carnet tes pensées
lumineuses... Dès lors, tout change pour toi. Tu apprends à maîtriser tes
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émotions et à conquérir ta puissance intérieure. C'est à cette condition que tu
seras libre.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
17/10/2019
EAN de l'offre
9782221247600
Classification
Fantastique, Paranormal
Site

Emplacement

Cote

The Yellow Line
Livre numérique
Menu, Séraphine. Auteur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2020
Louise va passer deux mois à Londres, chez sa cousine Ali qu’elle n’a pas
vue depuis des années. Histoires d’amitié, d’amour, concours de pâtisserie,
tatouages au henné, soirées déguisées et secrets de famille se mêlent
à merveille dans cette colocation londonienne.Une parenthèse estivale
réconfortante et lumineuse où Séraphine Menu explore les relations humaines
avec sincérité et bienveillance.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/07/2020
EAN de l'offre
9791035203610
Classification
JEUNESSE ; Romans
Site

Emplacement

Cote

Un garçon c'est presque rien
Livre numérique
Balavoine, Lisa. Auteur
Edité par Rageot Editeur - 2020
Une chambre d’hôpital. Dans le lit, un garçon. À côté, une fille, qui attend qu’il
se réveille. Au travers du coma de Roméo, son histoire : pourquoi, comment,
la vie l’a-t-elle amené là ?&nbsp;
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782700275407
EAN de l'offre
3664181193523
Classification
Fiction Jeunesse
Site

Emplacement

Cote

Les mauvaises graines
Livre numérique
Llorca, Elodie. Auteur | Cailloux, Michaël. Illustrateur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2020
Anaé en est certaine&nbsp;: en retrouvant Florimond, l’ancien amoureux de
sa mère, sa vie changera.Avec Marguerite, une vieille dame qui n’a plus toute
sa tête, Anaé part direction Bormes-les-Mimosas. Rencontres loufoques ou
profondément humaines, le voyage ne sera pas de tout repos mais verra
fleurir, entre ces deux mauvaises graines, une amitié sincère.Élodie Llorca
nous offre un texte peuplé de fleurs. Poétique, vif et touchant, c’est une
véritable ode à l'amitié intergénérationnelle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
30/09/2020
EAN de l'offre
9791035204068
Classification
Fiction Jeunesse ; Romans
Site

Emplacement

Cote

Winterwood - La forêt des âmes perdues
Livre numérique
Ernshaw, Shea. Auteur
Edité par Rageot Editeur - 2020
Certains disent que les bois de Wicker Woods sont magiques. Hantés,
mêmes.Nora Walker, héritière d’une longue lignée de sorcière, sait à quoi
s’en tenir&nbsp; : toutes les femmes de sa famille partagent un lien particulier
avec la forêt. Et c’est ce lien qui met Oliver Huntsman sur sa route. Lorsque
l’adolescente le retrouve, gelé, au milieu de ces arbres inquiétants, elle n’en
croit pas ses yeux. Oliver, c’est le garçon du Camp de Redressement pour
jeunes en difficulté qui a disparu en pleine tempête de neige voilà plusieurs
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semaines. Il devrait être mort. Et pourtant, il est là, vivant.Nora le recueille
chez elle et tombe amoureuse de lui. Mais elle ne peut s’empêcher de
remarquer qu’en présence du jeune homme les bois réagissent étrangement
et de se demander comment il a pu survivre à cette nuit de tempête qui aurait
dû le tuer. Elle comprend que son nouvel ami cache un secret. Oliver, de son
côté, est prêt à tout pour garder ses secrets enfouis. Car il n’est pas le seul à
avoir disparu cette nuit-là.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782700275551
EAN de l'offre
3664181205615
Classification
Fiction Jeunesse
Site

Emplacement

Cote

Le prince cruel
Livre numérique
BLACK, Holly. Auteur
Edité par Rageot Editeur - 2020
Jude a 17 ans et vit à la Haute Cour de Domelfe dans le royaume de
Terrafæ. Enlevée au monde des mortels lorsqu’elle n’était qu’une enfant
et élevée avec ses sœurs parmi les puissants, elle a appris à se protéger
des sortilèges et à se battre à l’épée. Pourtant, elle subit jour après jour les
moqueries et les insultes. Car elle n’est qu’une humaine, vouée à la mort,
dans un monde où règnent les Fæs, créatures sublimes, immortelles… et
cruelles.&nbsp;Personne ne la hait plus que le Prince Cardan. Le plus jeune
des héritiers de la couronne semble décidéà lui nuire. Jusqu’à la tuer ? Mais
Jude, elle, est prête à tout pour gagner sa place à la cour et reprendre le
pouvoir sur sa vie.&nbsp;
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782700273885
EAN de l'offre
3664181024636
Classification
Fiction Jeunesse
Site
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Trinkets (le roman à l'origine de la série
Netflix)
Livre numérique
SMITH, Kirsten. Auteur | ARDILLY, Cécile. Contributeur
Edité par Groupe Robert Laffont - 2019
On peut tout voler... sauf l'amitié. Vous connaissiez les Alcooliques
Anonymes, sachez que les Voleurs à l'étalage Anonymes existent aussi : c'est
là que Moe, Elodie et Tabitha se sont rencontrées. Car elles ont beau aller
au même lycée, ce n'est pas pour autant qu'elles se fréquentent. Tabitha est
la reine de sa promo, à la fois crainte et vénérée. Moe, quant à elle, traîne
avec les fumeurs de joints, tandis qu'Elodie fait partie de ces invisibles qui
n'appartiennent à aucun groupe. Par-delà les préjugés et les apparences, le
vol à l'étalage va les rapprocher et, qui sait, peut-être les faire changer ? Le
roman à l'origine de la série Netflix. " Drôle, intelligent et terriblement efficace !
" Publishers Weekly.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
13/06/2019
EAN de l'offre
9782221246351
Classification
Romans
Site

Emplacement

Cote

La Faucheuse, Tome 3 : Le Glas
Livre numérique
SHUSTERMAN, Neal. Auteur | ARDILLY, Cécile. Contributeur
Edité par R-jeunes adultes - 2019
Dans un monde qui a conquis la mort, l'humanité sera-t-elle anéantie par les
êtres immortels auxquels elle a donné naissance ? Le sinistre maître Goddard
se prépare à prendre le pouvoir suprême sur la communauté des faucheurs.
Seul celui qu'on nomme " le glas " pourrait faire basculer l'humanité du côté
de la vie... La conclusion époustouflante de la trilogie La Faucheuse, en cours
d'adaptation au cinéma par les studios Universal.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
28/11/2019
EAN de l'offre
9782221248164
Classification
Science-fiction
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Site

Emplacement

Cote

Cogito
Livre numérique
DIXEN, Victor. Auteur
Edité par Groupe Robert Laffont - 2019
Le nouveau thriller d'anticipation haletant de Victor Dixen, auteur de la saga
best-seller Phobos ! Un don du ciel... Roxane, dix-huit ans, a plongé dans
la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi, remplacés par des
robots. Sa dernière chance de décrocher le Brevet d'Accès aux Corporations :
un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie promettant
de transformer n'importe qui en génie. ...ou un pacte avec le diable ? Pour
les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortunées, un
archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyber-bachotage. Mais cette
méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour " améliorer "
la substance même de l'esprit humain est-elle vraiment sûre ? En offrant son
cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable ? Demain,
l'intelligence artificielle envahira toutes les strates de la société. L'ultime
frontière sera notre cerveau. Prix Young Adult 2019 La Provence Parlez-moi
d'un livre.Prix Imaginales des lycéens 2020.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
29/05/2019
EAN de l'offre
9782221246085
Classification
Science-fiction
Site

Emplacement

Cote

Les ombres que nous sommes
Livre numérique
Caillis, Sandrine. Auteur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2020
Camille, 15 ans, n’a jamais réussi à devenir un garçon comme les autres.
Mais cette année, en plein cours de théâtre, le mur qu’il a dressé autour de lui
vole en éclat. Camille explore alors sa féminité, sa masculinité et se confronte
à l’attraction qu’il produit sur Zoé mais aussi sur Timothée. Et si sa sensibilité,
qui rebute tant les autres, était en fait sa plus grande force&nbsp;?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
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Date de publication
26/08/2020
EAN de l'offre
9791035203528
Classification
Fiction Jeunesse ; Romans
Site

Emplacement

Cote

La Faucheuse, Tome 1
Livre numérique
SHUSTERMAN, Neal. Auteur | ARDILLY, Cécile. Contributeur
Edité par R-jeunes adultes - 2017
Les commandements du Faucheur: Tu tueras. Tu tueras sans aucun parti
pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année
d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille
de ceux qui t'ont résisté. Best-seller aux Etats-Unis, ce premier tome de la
trilogie La Faucheuse est déjà en cours d'adaptation par les studios Universal.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
16/02/2017
EAN de l'offre
9782221219065
Classification
Science-fiction
Site

Emplacement

Cote

Extincta
Livre numérique
DIXEN, Victor. Auteur
Edité par R-jeunes adultes - 2019
L'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. Les pires prédictions
climatiques se sont réalisées, le Grand Effondrement a eu lieu et presque
toutes les espèces animales se sont éteintes. Les Derniers Humains se sont
réfugiés dans les Dernières Terres : un archipel rocailleux surgi des glaces,
où ils survivent dans des cités-royaumes éparses. Accaparés par la lutte pour
les maigres ressources, ils ignorent que l'ultime cataclysme est sur le point de
balayer ce qu'il reste de l'espèce Homo sapiens. La dernière histoire d'amour
s'écrira en lettres de feu. Née dans les bas-fonds de Viridienne, la citéroyaume pourrissante envahie d'algues, Astréa rêvait de se consacrer tout
entière au culte de Terra. Mais sa foi vacille le jour où son frère est accusé
de sacrilège et condamné à mort. Élevé derrière les remparts du castel, le
prince Océrian était né pour régner. Mais un mystérieux accident lui arrache
sa jambe et son honneur, l'écartant à jamais de la ligne de succession. Le
destin va jeter ces assoiffés de justice l'un contre l'autre, embrasant leurs
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coeurs avant de consumer le monde. La flamme brûle plus fort juste avant de
s'éteindre.
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La Faucheuse, Tome 2: Thunderhead
Livre numérique
SHUSTERMAN, Neal. Auteur | LEIGNIEL, Stéphanie. Contributeur
Edité par R-jeunes adultes - 2018
" Les humains apprennent de leurs erreurs. Moi pas. Je ne commets jamais
d'erreur. " Le Thunderhead, l'intelligence artificielle qui gouverne le monde, a
interdiction de se mêler des affaires de la communauté des faucheurs. Il ne
peut qu'observer... et il n'aime pas ce qu'il voit. Véritable best-seller aux ÉtatsUnis, ce deuxième tome de la trilogie La Faucheuse est en cours d'adaptation
par les studios Universal.
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1, 2, 3, nous irons au bois
Livre numérique
LE ROY, Philip. Auteur
Edité par Rageot Editeur - 2020
Lassée par les révisions du bac, Fanny surfe sur les réseaux sociaux et
tente sa chance pour participer au jeu Ne reviens pas&nbsp; ! Sélectionnée,
elle est convoquée avec neuf autres adolescents. On leur masque les yeux
avant de les faire monter dans un fourgon et de leur expliquer l’objectif du
jeu&nbsp; : rester à l’intérieur d’une forêt isolée le plus longtemps possible,
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jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul d’entre eux. Chacun pourra utiliser tous les
moyens légaux pour pousser les autres à abandonner. Fanny s’inquiète, il n’y
a pas de réseau et seulement neuf kits de survie ont été dissimulés dans la
forêt. L’un des concurrents en sera donc dépourvu.La nuit tombe, on dépose
Fanny, seule, au milieu de nulle part. L’environnement obscur grouille de sons
inquiétants. Il commence à pleuvoir. Le jeu peut commencer…
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