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Beauvais, Clémentine
Les facétieuses
Sarbacane
Paris, XXIe siècle. Autrice jeunesse en manque d'inspiration, Clémentine Beauvais s'interroge sur la disparition des
marraines et de leur magie après la Révolution française et plus particulièrement sur l'identité de la bonne fée du 
prince Louis XVII.

Black, Holly
Le peuple de l'air
Les soeurs perdues
Rageot
Pendant que Jude se bat contre le prince Cardan pour trouver sa place à la cour du royaume de Terrafae, sa soeur 
jumelle, Taryn, tombe amoureuse d'un personnage ambigu, Locke. Mais Taryn cache également un certain nombre 
de secrets.

Bordage, Pierre
Métro Paris 2033
Rive gauche
Le Livre de poche
Après un événement apocalyptique, la surface de la Terre, irradiée, est devenue inhabitable pour les humains. A 
Paris, du côté de la Rive gauche, les survivants ont trouvé refuge dans les profondeurs du métropolitain où ils ont 
organisé des microsociétés de la pénurie, tandis que la Rive droite est devenue un lieu maudit. Un roman qui fait 
écho à l'oeuvre de Dmitry Glukhovsky.
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Bouix, Christopher
Alfie
Au diable Vauvert
Alfie est un robot d'assistance pour le quotidien, doté de la meilleure technologie d'Intelligence artificielle. Il est au 
courant de tout ce qui se passe dans le foyer et remarque que son propriétaire passe moins de temps chez lui et 
cache des choses à son épouse. Lorsque cette dernière disparaît mystérieusement, Alfie a des soupçons qu'il note 
dans son journal intime. Premier roman.

Butler, Octavia Estelle
L'aube
Au diable Vauvert
La Terre a été dévastée par une guerre nucléaire. Les humains ont été sauvés par un peuple extraterrestre, les 
Oankali, qui les ont emmenés dans leur vaisseau spatial. Parmi les survivants se trouve Lilith Lyapo, endormie 
depuis plusieurs siècles et qui se réveille à peine. Les Oankali acceptent de faire revenir les humains sur Terre à 
condition qu'ils conçoivent un enfant hybride.

Dick, Philip K.
Nouvelles complètes
Volume 2, 1954-1981
Gallimard
Véritable laboratoire d'idées, de thèmes et de personnages, les nouvelles constituent à la fois les soubassements 
et une pierre angulaire de l'oeuvre dickienne et servent de catalyseurs d'idées pour les romans. Présentées ici dans
l'ordre de leur composition, elles sont accompagnées d'un appareil critique inédit qui permet de découvrir la vie et 
le processus littéraire de Dick.

Duvivier, Claire
La tour de garde
Capitale du Nord
Volume 2, Mort aux geais !
Aux forges de Vulcain
Amalia Van Esqwill et Yonas sont les principaux suspects des meurtres de la maison De Wautier. Ils se cachent au 
coeur des faubourgs de la ville afin d'échapper à la garde havenoise mais ils ne peuvent pas se défaire de 
l'emprise de l'enchantement.
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Faizal, Hafsah
Les sables d'Arawiya
Volume 1, Chasseurs de flamme
De Saxus
Zafira, une Chasseuse, a pour habitude de se déguiser en homme lorsqu'elle s'aventure dans la forêt maudite de 
l'Arz pour nourrir son peuple. Nasir, le Prince de la mort, tue en secret toute personne qui défie son père, le 
tyrannique sultan. Zafira et Nasir sont tous deux devenus des légendes dans le royaume d'Arawiya. Tandis qu'un 
conflit gronde, ils sont envoyés à la recherche d'un artefact.

Genefort, Laurent
Opexx
le Bélial
Dans le futur, la Terre a rejoint le Blend, communauté de millions d'espèces conscientes vivant en paix. Pour 
respecter le contrat conclu entre l'ONU et le Blend, la première doit mettre à disposition ses soldats pour le second,
qui, en contrepartie, les arme et les rapatrie. Un soldat de la force Opexx atteint du syndrome de Restorff est 
déployé dans divers théâtres d'opérations extrasolaires.

Gwynne, John
Le livres des Terres bannies
Volume 1, Malice
Editions Leha
Sur les Terres Bannies, arrachées par les humains aux clans de géants qui les peuplaient, l'affrontement 
destructeur entre les dieux antagonistes Aroth et Elyon menace de reprendre. Le jeune Corban aspire à combattre 
pour protéger son royaume, alors qu'une prophétie révèle que l'obscurité et la lumière exigent deux champions, le 
Soleil Noir et l'Etoile Vive. Premier roman.
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Holzl, Ariel
Les royaumes immobiles
Volume 1, La princesse sans visage
Slalom
Dans les Royaumes immobiles, sept jeunes filles se lancent dans une compétition dont la récompense est l'accès 
au trône de l'automne. Ivy est inscrite malgré elle. A 18 ans, elle a passé son enfance cachée dans le manoir 
familial. Elle est une Belle-à-mourir, quiconque voit son visage est pris d'une folie meurtrière. Propulsée dans le 
monde des Sidhes, elle doit tout faire pour en sortir.

Imbert, Marguerite
Les flibustiers de la mer chimique
Albin Michel
Ismaël, un naturaliste de Rome, se trouve naufragé sur un radeau de fortune, quand il est repêché par un flibustier 
excentrique et despote, Jonathan, à la tête d'un sous-marin capable de naviguer dans les courants acides de la 
Méditerranée. A des milliers de kilomètres de là, une graffeuse, Alba, est choisie pour porter la mémoire des 
survivants. Leurs destins se croisent autour d'une même énigme.

Izen, Leafar
Le courage de l'arbre
Albin Michel
Dans un monde régi par l'Egrégore, un réseau de communication qui synchronise le temps des hommes, Thyra, 
jeune ethnologue, étudie un peuple retourné à l'état primitif. Lorsque les instances lui intiment de tuer un vieil 
homme, elle s'y refuse. Accompagnée de Roonis, la chercheuse entreprend un voyage dans l'espace afin d'éviter 
une catastrophe.
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Jordan, Robert
Sanderson, Brandon
La roue du temps
Volume 14, Un souvenir de lumière
Bragelonne
Les dirigeants de toutes les nations se réunissent au champ de Merrilor, soit pour soutenir Rand al'Thor, soit pour 
l'empêcher de briser les sceaux de la prison du Ténébreux. En Andor, les Trollocs ont conquis Caemlyn et, à Ebou 
Dar, Mat rend visite à Tuon, son épouse seanchanienne devenue l'Impératrice Fortuona.

Kowal, Mary Robinette
Lady astronaute
Sur la Lune
Denoël
Alors que la Terre devient de plus en plus inhabitable, l'astronaute Nicole Wargin est en mission sur la Lune. 
Pendant ce temps, son mari, gouverneur du Kansas, se lance dans la course à l'élection présidentielle.

Kristoff, Jay
Nevernight
Volume 2, Les grands jeux
De Saxus
Mia, qui fait désormais partie d'un groupe de tueurs d'élite de l'Eglise rouge, commet des assassinats au nom de la 
communauté. Mais lorsqu'elle entend que les Grands Jeux de Sépulcra approchent, elle se fait délibérément 
enlever pour combattre comme gladiateur. Elle espère ainsi se rapprocher des responsables de la mort de sa 
famille pour se venger.

Kristoff, Jay
L'empire du vampire
Volume 1
De Saxus

https://opacmejanes.citedulivre-aix.com/iii/encore/search/C__S9791028112462__Orightresult__U?lang=frf
https://opacmejanes.citedulivre-aix.com/iii/encore/search/C__S9782207163733__Orightresult__U?lang=frf
https://opacmejanes.citedulivre-aix.com/iii/encore/search/C__S9782378761042__Orightresult__U?lang=frf
https://opacmejanes.citedulivre-aix.com/iii/encore/search/C__S9782378762230__Orightresult__U?lang=frf


Après vingt-sept années de guerre menées par les vampires contre l'humanité, le jour est mort et a laissé place à 
une mer de ténèbres. Même l'Ordre d'argent n'a pu résister et sauver la lumière. Gabriel de Leon, un saint de 
l'Ordre d'argent, est retenu prisonnier et contraint à raconter son histoire et celle de la quête du Saint Graal, dernier 
espoir pour l'humanité.

Lajoinie, Laetitia
Le serment des traqueurs
De La Martinière Jeunesse
A Tyréa, les alchimistes puisent leur magie dans la faune et la flore. Mai la nature se rebelle contre leurs abus et 
provoque l'apparition d'un spectre qui détruit la moitié de la capitale. Depuis, les sacrifices d'animaux sont prohibés.
Les protecteurs s'opposent aux traqueurs qui fournissent les alchimistes. Le roman lauréat de l'édition 2020 du 
concours d'écriture parrainé par Sarah J. Maas.

Lambert, Cassandre
L'empire des femmes
Volume 1, Sapientia
Didier Jeunesse
Dans un monde dominé par les femmes, la fille d'une puissante s'efforce de sauver un homme promis à l'esclavage
afin de renverser le système.

Leclerc, Stéphanie
Grand Passage
Syros
Lauris et sa mère mènent une vie paisible à Grand Passage jusqu'au jour où le corps sans vie de Lali, l'amie de 
Lauris, est retrouvé près de l'autoroute. Alors que les habitants de la vallée se murent dans le silence, des 
phénomènes étranges se multiplient autour du garçon. Pépite de la fiction ados 2022 (Salon jeunesse de 
Montreuil).
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Manço, Aylin
Les éblouis
Sarbacane
Luce débarque à l'internat de Jamet et est prête à tout pour bousculer le calme ambiant. Elle souhaite fonder un 
gang de rebelles, perdre sa virginité et débusquer le fantôme qui hante le lycée. Mais des faits étranges 
surviennent, ses camarades semblent développer des pouvoirs surnaturels.

McDowell, Michael
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 5, La fortune
Monsieur Toussaint Louverture
Myriam, qui a pris la tête de la scierie, développe l'entreprise familiale grâce à une découverte étonnante.

McDowell, Michael
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 4, La guerre
Monsieur Toussaint Louverture
La guerre est terminée, les ennemis d'autrefois sont à présent des alliés. Des Européens viennent en nombre à 
Perdido, notamment sur la propriété des Caskey. Mais ils ne se doutent pas du danger qui les attend.

McDowell, Michael
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 3, La maison
Monsieur Toussaint Louverture
Tandis que le clan Caskey se déchire dans la guerre que se livrent Mary-Love et sa belle-fille, de nouvelles crises 
se profilent à Perdido. Dans la maison d'Elinor, les mauvais souvenirs tissent leur toile.
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McDowell, Michael
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 2, La digue
Monsieur Toussaint Louverture
Perdido, Alabama, 1921. Tandis que la ville se remet difficilement d'une crue dévastatrice, des disparitions 
inquiétantes se produisent autour du chantier de la future digue. Dans le clan Caskey, une lutte s'engage entre 
Mary-Love, la puissante matriarche, et son étrange belle-fille Elinor.

McDowell, Michael
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 1, La crue
Monsieur Toussaint Louverture
Une inondation frappe Perdido, en Alabama. Elinor Dammert, une nouvelle arrivante mystérieuse au passé trouble, 
semble partager un lien secret avec la rivière Blackwater. Elle peut influer sur la destinée des habitants de la ville. 
Son seul dessein est de s'introduire dans la famille Caskey dirigée par Mary-Love, puissante matriarche, et Oscar, 
son fils dévoué.

McDowell, Michael
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 6, Pluie
Monsieur Toussaint Louverture
Perdido, Alabama. Elinor et ses proches connaissent une période de richesse sans précédent grâce à la présence 
de pétrole sur leurs marécages. Frances, la cadette, tombe enceinte et donne naissance à des jumelles : Lilah et 
Nerita. Pendant ce temps, Miriam retrouve Malcolm, le fils de Queenie Strickland, dans un restaurant de banlieue, 
et le convainc de réintégrer la famille.
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Mey, Louise
L'orage qui vient
la Ville brûle
Depuis la Rétractation, Mila, 15 ans, vit en harmonie avec son environnement en compagnie des autres habitantes 
du Hameau. Mais la menace rôde et l'adolescente doit laisser parler sa vraie nature pour protéger ses compagnes.

Morgan, J.O.
Machin-machine
Liana Levi
Dans un futur relativement proche, les êtres humains peuvent désormais se déplacer sans bouger de chez eux et 
se téléporter dans l'espace. L'humanité est divisée entre les enthousiastes ou naïfs, émerveillés par le progrès, et 
les sceptiques ou peureux, qui doutent et critiquent. Cette organisation transforme tout ce qui définissait l'humanité,
comme l'amour, le souvenir et la peur.

North, Claire
La Maison des jeux
Volume 2, Le voleur
le Bélial
Bangkok, 1938. Remy Burke, un membre de la haute loge, reprend conscience après une nuit d'ivresse et se 
souvient d'avoir parié avec le redoutable Abhik Lee un bien précieux qui n'est autre que sa mémoire. Lee dispose 
d'un mois pour retrouver Burke, caché quelque part en Thaïlande, après quoi les rôles s'inversent.

Nsafou, Laura
Nos jours brûlés
Volume 2, Les flammes ivoire
Albin Michel-Jeunesse
Elikia s'est sacrifiée pour faire revenir le jour. Quand elle rouvre les yeux sous un ciel désespérément noir, elle 
comprend que sa quête est loin d'être finie. Pour trouver de nouveaux alliés, Diarra, de retour, Yander et Elikia 
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rejoignent chacun des factions distinctes. Elikia entame un périple jusqu'au bassin du Congo, repaire des esprits de
la Terre. Face au danger, elle explore ses pouvoirs.

Pelevine, Victor
IPhuck
Macha publishing
En Russie, Mara, historienne d'art, loue Porfiri, une intelligence artificielle capable de prendre l'apparence qu'elle 
souhaite, pour pénétrer les codes des oeuvres d'art digitales. Porfiri réalise rapidement que Mara l'utilise pour 
vendre des oeuvres falsifiées grâce à son iPhuck, un gadget au code unique. Lorsque Mara découvre que Porfiri 
enquête sur son compte, elle tente de l'éliminer.

Rice, Waubgeshig
La lune de l'âpre neige
Les Arènes
Au nord du Canada, dans une petite réserve indienne, tout le monde se prépare à l'arrivée de l'hiver quand une 
panne générale survient, isolant la communauté. Alors que les stocks de nourriture diminuent, un étranger vient 
chercher refuge, bientôt suivi par d'autres. Le monde extérieur a sombré dans le chaos. Quand les premiers morts 
surviennent, l'affolement, peu à peu, gagne du terrain.

Samatar, Sofia
Un étranger en Olondre
Argyll éditions
Jevick a été bercé toute son enfance par les contes et légendes de la lointaine Olondre, une contrée merveilleuse 
où les livres sont aussi communs qu'ils sont rares sur son île. A la mort de son père, il se rend en Olondre mais 
déchante rapidement lorsqu'il se découvre hanté par le fantôme d'une jeune femme et qu'il est suspecté d'un crime 
religieux. Premier roman.
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Silvera, Adam
Le premier qui meurt à la fin
R. Laffont
Death-Cast est un service qui peut prédire la mort des individus inscrits dans sa base de données. Atteint d'une 
malformation cardiaque, Orion Pagan s'est inscrit pour ne pas être pris au dépourvu. Valentino Prince a fait le 
même choix à la suite de l'accident de sa soeur jumelle. Les deux hommes se rencontrent à Times Square et 
tombent amoureux mais l'un d'eux reçoit le funeste appel.

Wellenstein, Aurélie
L'épée, la famine et la peste
Volume 1
Scrineo
Le royaume de Comhghall est ravagé par la maladie des toiles. Des villages ont été emmaillotés dans des cocons 
après avoir été infectés par les araignées. Irrichill, l'ancienne capitale, n'a pas échappé à ce triste sort après que la 
princesse a été piquée par un parasite. Un garçon possédé par l'esprit des loups, une jeune fille qui aurait les 
pouvoirs d'une araignée et un ancien soldat s'allient.

Witek, Jo
Les errantes
Actes Sud junior
Suzanne, une gameuse survoltée, Saskia, une artiste en proie au découragement, et Anne-Lise, une jeune fille 
pétrie de spiritualité et en décalage avec son époque, cohabitent au dernier étage d'un immeuble bourgeois. Des 
apparitions fantomatiques et surnaturelles sèment la peur dans le bâtiment.
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