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La passe-miroir
Volume 1, Les fiancés de l'hiver

Dabos, Christelle
Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit
tranquillement sur l’arche d’Anima. Mais quand elle est fiancée de force à
Thorn, du clan des Dragons, elle doit le suivre à la Citacielle. Elle va être mêlée
sans le savoir à un terrible complot. Gagnant du Concours premier roman jeunesse organisé
par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Coup de coeur du Rablog 2017.

La passe-miroir
Volume 2, Les disparus du Clairdelune

Dabos, Christelle
Ophélie découvre l'envers de la cour, les mondanités et les complots politiques.
Lorsque des nobles disparaissent, elle décide de mener l'enquête. Cette mission
s'avère bien plus ardue que ce à quoi elle s'attendait. Grand prix de l'imaginaire
2016 (roman jeunesse français) pour la série et prix Wojtek Siudmak du graphisme pour L.
Gapaillard.

La passe-miroir
Volume 3, La mémoire de Babel

Dabos, Christelle
Thorn a disparu depuis deux ans et demi et Ophélie désespère de le retrouver.
Les indices laissés dans le livre de Farouk et les informations livrées par Dieu
mènent toutes à l'arche de Babel, dépositaire des archives mémorielles du
monde. Ophélie décide de s'y rendre sous une fausse identité.

La passe-miroir
Volume 4, La tempête des échos

Dabos, Christelle
A Babel, Ophélie retrouve Thorn, son époux fugitif. Ils se lancent sur la piste
d'Eulalie Dilleux et de l'Autre. Les habitants des arches doivent faire face à des
catastrophes naturelles et à l'autoritarisme de leurs dirigeants. Dernier volume.

Vernon Subutex
Volume 1

Despentes, Virginie
Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, compte sur Alex Bleach pour
l'aider à payer ses factures. Quand celui-ci meurt d'overdose, Vernon est
expulsé et se fait héberger à droite et à gauche, sans se douter qu'on le
recherche pour la vidéo que lui a laissée la pop star avant de mourir. Prix Anaïs Nin 2015,
prix Landerneau 2015, prix du Roman-News 2015, prix de la Coupole 2015.

Vernon Subutex
Volume 2

Despentes, Virginie
Dans ce volet, l’ancien disquaire, devenu SDF après une faillite, vit désormais
dans la rue aux alentours du parc des Buttes-Chaumont. Sélim est en plein
désarroi depuis la conversion religieuse de sa fille. La Hyène récupère des
cassettes laissées par Alex et les fait visionner à Vernon et au monde qui gravite autour de
lui. Prix de la Ville de Deauville 2016.

Vernon Subutex
Volume 3

Despentes, Virginie
Suite et fin des aventures de Vernon Subutex, ancien disquaire.

Immaculée
Volume 1

Detweiler, Katelyn
Le monde de Mina, 17 ans, sérieuse et autonome, bascule lorsqu'elle se
découvre enceinte sans avoir jamais fait l'amour avec un garçon. Son histoire
s'ébruite : certains croient au miracle tandis que d'autres la traitent
d'hérétique.

Immaculée
Volume 2, Transcendante

Detweiler, Katelyn
Iris Spero, 17 ans, a la même réaction d'horreur que le monde lorsqu'une
bombe explose à Disney World. Peu après, un inconnu lui révèle les
mystérieuses circonstances qui ont entouré sa naissance. Née d'une vierge,
tout ce qu'elle pensait savoir sur ses parents et sur elle-même était faux. La jeune fille
doute de pouvoir sauver un monde brisé.

La galerie des jalousies
Volume 1

Dupuy, Marie-Bernadette
En 1920, une galerie s'effondre dans la mine de Faymoreau, en Vendée. Isaure
Millet, fille des métayers du château, soulagée par le sauvetage du mineur
Thomas Marot, qu'elle aime éperdument, apprend qu'il est déjà fiancé à une
ouvrière polonaise. Un enquêteur dépêché de Paris arrive sur les lieux du drame, car l'un
des mineurs retrouvé mort au fond de la mine a reçu une balle dans le dos.

La galerie des jalousies
Volume 2

Dupuy, Marie-Bernadette
Décembre 1920. Pour mettre un terme à son amour impossible pour Thomas,
Isaure décide de suivre à Paris son amant, le commissaire de police Justin
Devers. La vie dans la capitale est agréable mais la jeune femme souffre d'être
loin de Thomas. Leur relation est pourtant d'autant plus impossible que son épouse,
Jolenta, attend un enfant.

La galerie des jalousies
Volume 3

Dupuy, Marie-Bernadette
Isaure et Thomas, dont la femme d'origine polonaise est repartie vivre dans son
pays, décident de vivre leur amour et se retrouvent en cachette sous le même
vieux chêne que quand ils étaient adolescents. Mourante, sa mère Lucienne
annonce à la jeune femme que son véritable père est le châtelain local, le comte de
Régnier. Une révélation qui bouleverse son destin.

Le moulin du Loup
Volume 1

Dupuy, Marie-Bernadette
Dans la vallée des Eaux-Claires, en Charente, Claire Roy, fille du maître papetier
du moulin du loup, est prête à tout sacrifier pour son histoire d'amour avec le
jeune Jean Dumont, évadé du bagne.

Le moulin du Loup
Volume 2

Dupuy, Marie-Bernadette
Années 1920. Après les tourments de la guerre, la vie reprend au moulin mais
elle est loin d'être paisible, avec le décès de Raymonde, la grossesse et le
remariage de Faustine ou encore le départ de Jean pour l'Amérique. La vallée
des Eaux-Claires connaît de nombreux événements dans une France qui entend bien
profiter pleinement de l'existence. Les trois derniers tomes de la série.

Abigaël : messagère des anges
Volume 1

Dupuy, Marie-Bernadette
Hiver 1943, Charente. Abigaël, 15 ans, descend du bus sur la place principale du
bourg de Soyaux. Jetée sur les routes de l'exode avec sa tante Marie, elle a dû
se résoudre à aller voir un oncle perdu de vue depuis longtemps pour lui
demander son aide. Or, Abigaël a des pouvoirs de guérisseuse et la capacité de voir les
âmes mortes et de leur parler.

Abigaël : messagère des anges
Volume 2

Dupuy, Marie-Bernadette
Mars 1944, en Charente. Adrien se bat toujours pour les combattants de
l'ombre. De son côté, Abigaël revoit la dame brune du Moulin au loup, réfugiée
avec Sauvageon au château de Torsac. Pour consoler Claire, éprouvée par la
mort de Jean, elle promet un miracle. Une promesse qui la met sur le chemin d'un esprit
bienveillant qui pourrait être celui de sa défunte mère.

Abigaël : messagère des anges
Volume 3

Dupuy, Marie-Bernadette
Juin 1944. Abigaël réussit à surmonter le chagrin causé par le départ pour Paris
d'Adrien, le jeune maquisard dont elle était amoureuse. Elle fait la
connaissance de Maxence Vermont, un riche notaire qui semble être le sosie
parfait de son amoureux, et tombe sous son charme. Lorsque la jeune femme retrouve une
statuette d'angelot en ivoire, une page mystérieuse du passé s'ouvre devant elle.

Abigaël : messagère des anges
Volume 4

Dupuy, Marie-Bernadette
Septembre 1944. Abigaël, enceinte d'Adrien, vient d'épouser Maxence Vermont
et commence une nouvelle existence. La jeune femme, qui fait une fausse
couche, n'arrive pas à oublier son ancien amant.

Abigaël : messagère des anges
Volume 5

Dupuy, Marie-Bernadette
Angoulême, Noël 1944. Abigaël croise le regard d'Adrien, son grand amour
qu'elle pensait mort à Paris. Leurs retrouvailles sont intenses, mais elle est
mariée à un autre, le notaire Maxence Vermont. Celui-ci n'envisage nullement
de lui redonner sa liberté.

Abigaël : messagère des anges
Volume 6

Dupuy, Marie-Bernadette
En juin 1948, Abigaël accouche avec un mois d'avance. Sa vie et celle de sa fille,
Annabelle, sont menacées mais elles sont sauvées par l'intervention de Claire
Roy et sa fille, Ludivine.

Le cercle des jeunes élues
Volume 1 (The circle)

Strandberg, Mats
Elfgren, Sara Bergmark
A Engelsfors, en Suède, un élève est retrouvé mort dans les toilettes du lycée.
Tout le monde pense à un suicide, sauf un groupe de six jeunes filles. Malgré
elles, elles sont attirées vers un ancien parc d'attraction où elle découvrent qu'elles sont
des sorcières et qu'elles vont devoir lutter ensemble contre une vieille malédiction.

The circle
Volume 2, Feu

Elfgren, Sara Bergmark
Strandberg, Mats
Engelsfors, une vague de chaleur exceptionnelle s'abat sur la ville, les bois sont
atteints d'un étrange mal, les morts reviennent à la vie, les secrets enfouis sont
dévoilés et des coeurs sont brisés. Dix semaines après leur affrontement avec l'émissaire
des démons, les jeunes sorcières doivent reprendre du service contre les forces maléfiques.

The circle
Volume 3, La clé

Elfgren, Sara Bergmark
Strandberg, Mats
Avec Ida morte et coincée dans l'entre-deux mondes aux côtés de Matilda, les
autres sorcières doivent rester unies, malgré leurs drames personnels, pour
empêcher l'apocalypse. Elles parviennent heureusement à maîtriser pleinement leurs
pouvoirs mais, qu'elles réussissent ou non, une chose est certaine : le monde ne sera plus
jamais le même.

L'amie prodigieuse
Volume 1, Enfance- adolescence

Ferrante, Elena
A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier défavorisé de
Naples. Malgré des études brillantes, Lila abandonne l'école pour travailler avec
son père dans sa cordonnerie. Elena, soutenue par son institutrice, étudie dans
les meilleures écoles. Durant cette période, elles suivent des chemins qui se croisent ou
s'écartent. Prix des libraires du Québec 2016 (roman hors Québec).

L'amie prodigieuse
Volume 2, Le nouveau nom

Ferrante, Elena
Naples, années 1960. Lila est devenue riche en épousant l'épicier Stefano
Carracci et travaille dans la nouvelle boutique de sa belle-famille. De son côté,
Elena, la narratrice, continue ses études au lycée et est toujours amoureuse de
Nino Sarratore. L'été arrive et les deux amies partent pour Ischia, où elles retrouvent
bientôt ce dernier.

L'amie prodigieuse
Volume 3, Celle qui fuit et celle qui reste : époque intermédiaire

Ferrante, Elena
A la fin des années 1960, alors que les évènements de 1968 s'annoncent et que
les mouvements féministes et protestataires s'organisent, Elena, jeune
diplômée de l'Ecole normale de Pise, est toujours aussi proche de son amie Lila.

Leur relation est faite d'amour et de haine, comme celle de deux sœurs qui se ressemblent
trop. Les circonstances les amènent à se rapprocher, puis les éloignent.

L'amie prodigieuse
Volume 4, L'enfant perdue

Ferrante, Elena
Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivain au profit de sa
relation passionnelle avec Nino. A Naples, elle apprend que Lila cherche à la
voir à tout prix.

La saga du soleil noir
Volume 1, Le triomphe des ténèbres

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments
devient le maître du monde. Dès 1939, les Allemands découvrent au Tibet un
svastika, et une course démarre entre les Alliés et les nazis. Tristan, trafiquant d'art, est
enlevé pour travailler avec le colonel Weistort, alors qu'en Angleterre une opération est
mise en place pour trouver le deuxième élément. Inspiré de faits réels.

La saga du soleil noir
Volume 2, La nuit du mal

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
A l'Ahnenerbe, un institut allemand spécialisé dans l'occultisme et l'archéologie,
les nazis sont à la recherche d'une troisième svastika sacrée, mais une série de
meurtres les freine. Himmler envoie Tristan et Erika sur le site de Cnossos, en Crète, pour
poursuivre cette enquête. Une course folle s'engage à travers l'Europe entre archéologues,
agents doubles et résistants.

La saga du soleil noir
Volume 3, La relique du chaos

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
En juillet 1918, le tsar Nicolas II révèle avant de mourir où se cache la dernière
swastika. Juillet 1942, Tristan Marcas, l'agent double, Erika, l'archéologue
allemande et Laure, la résistante française, se lancent dans une course contre la montre
entre Berlin, Londres et Moscou afin de s'emparer de l'ultime relique.

Le problème à trois corps
Liu, Cixin
Premier volet d'une trilogie. Chine, années 1960. En pleine révolution
culturelle, le pouvoir lance un programme de recherche de civilisations
extraterrestres. Ye Wenjie, une astrophysicienne, envoie dans l'espace un
message contenant des informations sur la civilisation humaine capté par les
Trisolariens, qui s'apprêtent à abandonner leur planète menacée par son système solaire.

La forêt sombre
Liu, Cixin
Deuxième volet de la trilogie. Consciente de la menace d'invasion de la Terre
par les Trisolariens dans près de quatre siècles, l'humanité s'organise. Les
conversations et les échanges électroniques de données sont interceptés par la
technologie trisolarienne des intellectrons, mais pas les pensées. Quatre
humains sont donc recrutés pour mettre au point une défense, parmi eux le sociologue Luo
Ji.

La mort immortelle
Liu, Cixin
Dernier volet de cette trilogie. Grâce à la forêt sombre, les Terriens ont
repoussé les envahisseurs trisolariens. La planète jouit d'une prospérité due aux
transferts de technologie extraterrestre. L'intérêt des Trisolariens pour la
culture humaine s'accroît et fait espérer une paix durable entre les deux
civilisations. Mais un programme menaçant cet équilibre amène la Terre à l'heure du choix.

Un palais d'épines et de roses
Volume 1

Maas, Sarah J.
Pensant chasser un loup, Feyre, 19 ans, a tué un immortel. Elle est rapidement
convoquée à Prythian, le royaume des immortels, où elle devient la prisonnière
de Tamlin. Ce puissant seigneur Fae la traite avec tant d'égards que la relation
se fait tendre. Mais il lui reste beaucoup à apprendre pour comprendre ces êtres qui
peuvent prendre une apparence humaine ou animale à leur gré.

Un palais de colère et de brume
Volume 2

Maas, Sarah J.
En se transformant en fae, Feyre est devenue immortelle sans pour autant
perdre sa sensibilité humaine et oublier ses amis. En côtoyant Rhysand, aux
côtés duquel elle doit rester une semaine par mois, elle apprend à maîtriser ses
nouveaux pouvoirs mais découvre aussi la véritable nature de celui qu'elle croyait cruel et
manipulateur.

Un palais de cendres et de ruines
Volume 3

Maas, Sarah J.
Grande dame de la cour de la Nuit, Feyre cherche à déceler les manigances de
Tamlin. Eprise de Rhysand, elle s'allie avec lui dans l'espoir de rallier les
seigneurs à sa cause contre le roi Hybern.

Un palais de glace et de lumière
Volume 4

Maas, Sarah J.
La guerre est finie à Prythian. Feyre, Rhysand et leurs amis entreprennent de
reconstruire la cour de la Nuit. Alors que le cœur de Feyre guérit peu à peu, ses
sœurs et ses amis dissimulent des blessures encore profondes qui risquent de
détruire l'équilibre fragile de ce nouveau monde.

Le gardien des sables
Volume 1

Mansiet-Berthaud, Madeleine
En Aquitaine, Guilhem, jeune cagot et gardien des sables dans les Landes, tente
de se révolter face aux persécutions dont est victime sa communauté, qui
devrait avoir les mêmes droits que le reste de la population depuis 1683.

La porte des maudits
Volume 2

Mansiet-Berthaud, Madeleine
A travers l'histoire de Guilhem sont contés les malheurs et les souffrances de la
communauté des cagots, persécutés en Aquitaine pendant des siècles. En 1683,
alors que Louis XIV a accordé par lettres patentes les mêmes droits aux cagots
qu'au reste de la population, le jeune Guilhem quitte les Landes dans l'espoir de fuir sa
condition et d'apprendre le métier de sculpteur.

La baronne blanche
Volume 3

Mansiet-Berthaud, Madeleine
A travers l'histoire de Guilhem sont contés les malheurs et les souffrances de la
communauté des cagots, persécutés en Aquitaine pendant des siècles. Alice
quitte Guilhem, devenu sculpteur à la mort accidentelle de leur fille. A Bassou,
elle est accueillie par un couple de boulangers, Anicet et Catherine Ducassou. Mais elle doit
bientôt reprendre son errance car elle a contracté la lèpre blanche.

Les enfants d'Erebus
Volume 1

Marcastel, Jean-Luc
Paris, un soir de 1935. Un inconnu débarque chez l'explorateur Armand de
Carsac pour voir l'obélisque d'Erebus. Jade, sa fille de 16 ans, comprend que des
personnes malintentionnées cherchent à s'emparer de l'objet, ramené d'une
expédition en Antarctique. Elle tente de percer le mystère que recouvre la relique.

Les enfants d'Erebus
Volume 2, Nymphose

Marcastel, Jean-Luc
Jade fait la connaissance de la confrérie des chevaliers de Saint-Michel et de
leur guide, Géraud de Morlon. Celui-ci lui apprend que le combat final entre les
chevaliers et les enfants d'Erebus approche. Pour contrecarrer leurs plans, Jade,
Arsène et Ahar partent au Caire.

Les enfants d'Erebus
Volume 3, Imago

Marcastel, Jean-Luc
Après ses aventures en Egypte, Jade connaît maintenant le véritable visage et
les sombres desseins des enfants d'Erebus. Pis encore, elle connaît à présent sa
propre nature et sa part d'ombre, cette faim dévorante, capable d'engloutir
l'Univers et toute vie.

Delirium
Volume 1

Oliver, Lauren
Lena vit dans un monde où l'amour est considéré comme le plus grand des
maux et où tous les adultes subissent une opération du cerveau pour en guérir.
A quelques mois d'être opérée, Lena fait une rencontre inattendue, elle
découvre l'amour et comprend, comme sa mère avant elle, qu'il n'y a pas de plus grande
liberté que de laisser parler ses sentiments, au prix de quitter ses certitudes.

Delirium
Volume 2

Oliver, Lauren
Seule Lena a réussi à passer la frontière de la Nature et a rejoint la résistance,
sans savoir si Alex est encore vivant. Elle se voit confier une mission
dangereuse, en même temps qu'une nouvelle rencontre remet en question
tous ses principes...

Delirium
Volume 3

Oliver, Lauren
Après avoir sauvé Julian, Lena et ses amies regagnent la Nature, mais celle-ci
n'est plus un lieu sûr. Le gouvernement ne peut plus nier l'existence des
Invalides. Hana, elle, vit une vie sans amour au bras du jeune maire de Portland.

L'esclave islandaise : roman inspiré de sources historiques
Volume 1

Steinunn Johannesdottir
1627, îles Vestmann, au sud de l'Islande. Peu après le retour de son mari de la
saison de pêche, Gudridur est enlevée avec son petit garçon par des pirates
turcs. Après des mois de navigation, elle est vendue pour le service du dey
d'Alger et de ses quatre femmes.

L'esclave islandaise : roman inspiré de sources historiques
Volume 2

Steinunn Johannesdottir
Après neuf ans passés au service d'un dey et de sa famille, Gudridur est libérée
suite au rachat des esclaves scandinaves par le roi danois Christian IV. Sur le
point de quitter Alger, elle s'inquiète du sort de son fils une fois qu'elle sera
partie et se demande dans quel état elle va retrouver son pays.

David Creem
Volume 1, La confrérie de l'invisible

Taleman, Richard
David se lance dans des études de parapsychologie. Chaque étudiant possède
un don, et celui de David devrait lui permettre de découvrir les raisons de la
disparition de son grand-père...

David Creem
Volume 2, L'entrevie

Taleman, Richard
Grâce à ses cours de parapsychologie, David sait désormais de quoi il est
capable. Pour sauver l'âme de Daddy, lui et ses amis se dirigent vers l'entrevie,
premier niveau de l'invisible où ils doivent faire face à leurs pires cauchemars.

Le seigneur des anneaux
Volume 1, La fraternité des anneaux

Tolkien, John Ronald Reuel
Dans les vertes prairies de la Comté, les hobbits vivaient en paix, jusqu'au jour
fatal où l'un d'entre eux, au cours de ses voyages, entra en possession de
l'anneau unique aux immenses pouvoirs. Pour le reconquérir, Sauron, le
seigneur ténébreux, va déchaîner toutes les forces du mal.

Le seigneur des anneaux
Volume 2, Les deux tours

Tolkien, John Ronald Reuel
Dispersée dans les terres de l'Ouest, la communauté de l'anneau affronte les
périls de la guerre, tandis que Frodo, accompagné du fidèle Samsaget poursuit
une quête presque désespérée : détruire l'anneau unique en le jetant dans les
crevasses d'Oradruir, la montagne du destin.

Le seigneur des anneaux
Volume 3, Le retour du roi

Tolkien, John Ronald Reuel
Le royaume de Gondor s'arme contre Sauron, seigneur des ténèbres, qui veut
asservir tous les peuples libres, hommes et elfes, nains et hobbits. Mais la
vaillance des soldats de Minas Tirith ne peut désormais plus rien contre la
puissance maléfique de Mordor. Nouvelle traduction.

Les royaumes de Nashira
Volume 1, Le rêve de Talitha

Troisi, Licia
Le monde de Nashira est sur le point de disparaître, consumé par la chaleur.
Faute d'arbres, l'air se raréfie et le désert s'étend. C'est dans cet univers divisé
entre esclaves et hommes libres, entre doute et foi, que la jeune comtesse
Talitha a toujours vécu. Elle doit désormais se rendre jusqu'aux terres froides de Talaria
pour sauver Nashira.

Les royaumes de Nashira
Volume 2, L'épée des rebelles

Troisi, Licia
Talitha doit prendre une décision pour sauver le monde après s'être enfuie du
monastère où elle était recluse.

Les royaumes de Nashira
Volume 3, Le sacrifice

Troisi, Licia
Talitha est traquée par l'armée talarite tandis que Saith a retrouvé Verba,
l'immortel qui a survécu à deux catastrophes semblables à celle qui menace
Nashira. Mais celui-ci n'en garde aucun souvenir.

