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POUR LA SUITE DU PLIB2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la prochaine étape du 1er janvier 2018 au 28 février 2018, les jurés seront invités à choisir 7 livres parmi 

les titres de cette liste. 

  



2 

 

 

 

Titre : Âmes captives : Les messagers 

Auteure : G.H David 

Maison d’Édition : Dreamcatcher 

#ISBN:9791096342181 

Année de parution : 2017 

Résumé : En 1870, Athénaïs, romancière et femme de lettres, vit près de Sedan avec son mari le député Adolphe 

de Pierrepont et son jeune fils Nicolas. Passionnée par le mouvement spirite dont le courant venu d'Angleterre 

agite les esprits, elle jure à l'homme qui partage sa vie un amour... éternel. De nos jours, Sacha Grasset, jeune 

antiquaire, vit dans l'est de la France avec sa mère et sa s?ur, exerçant en secret un pouvoir particulier. Une 

existence que sa rencontre avec Aurélien Lefèvre, député européen franco-belge, pourrait bien bouleverser à 

jamais. Deux destins féminins apparemment sans rapport, qu'une mystérieuse croix d'argent va lier. 

Inexorablement. 

 

 



3 

 

 

Titre : Arkane 1- La désolation 

Auteur : Pierre Bordage FR 

Maison d’Édition : Bragelonne 

#ISBN:9791028101053 

Année de parution : 2017 

Résumé : une ville labyrinthique, bâtie selon la légende par sept maisons toutes-puissantes, et dont les luxueux 

niveaux supérieurs sont occupés par un pouvoir corrompu. Là, ont cours intrigues incessantes, empoisonnements, 

meurtres, magie noire et décadence. Après le massacre de son clan, Oziel, fille de la maison du Drac, s’enfuit des 

Hauts de la ville. Elle espère gagner les Fonds afin de rejoindre son frère condamné, et de lever une armée parmi 

les prisonniers du terrible bagne dans les profondeurs de la cité. Oziel rencontrera sur son chemin Renn, un 

apprenti-enchanteur de pierre, et Orik, guerrier venu d’une lointaine contrée... 
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Titre : Biblical 

Auteur : Christopher Galt  

Maison d’Édition : Bragelonne 

#ISBN:9791028102524 

Année de parution : 2017 

Résumé : Hallucinations collectives ou fin du monde imminente... ? 

Du jour au lendemain, une vague d’hallucinations balaie le monde : visions, spectres, flashbacks du passé... Au 

début, ces visions n’ont rien de remarquable. Il s’agit souvent d’objets égarés dans le temps, d’ombres distinguées 

du coin de l’œil ou encore d’aperçus d’amis ou de parents depuis longtemps décédés. Mais progressivement, ces 

manifestations ont tendance à se prolonger et à se répandre, à devenir plus saisissantes. Plus terrifiantes. 

Alors que ces phénomènes prennent une tournure réellement apocalyptique et que le chaos généralisé menace, 

certaines personnes se réfugient dans la religion, d’autres en appellent à la science. 

Seul un homme, motivé par des raisons intimes aussi bien que professionnelles, est en mesure de soupçonner la 

vérité. Mais ce que découvre ce psychiatre, John Macbeth, dépasse de loin les frontières de la religion et de la 

science. Et cela pourrait lui coûter sa raison comme sa vie... 
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Titre : Boudicca 

Auteur : Jean-Laurent Del Socorro  

Maison d’Edition : ACTUSF 

 

Année de parution : 2017 

 

#ISBN:9782366298376 

 

Résumé : Angleterre, an I.  

Après la Gaule, l’Empire romain entend se rendre maître de l’île de Bretagne. Pourtant la révolte gronde parmi 

les Celtes, avec à leur tête Boudicca, la chef du clan icène. Qui est cette reine qui va raser Londres et faire trembler 

l’empire des aigles jusqu’à Rome ? À la fois amante, mère et guerrière mais avant tout femme libre au destin 

tragique, Boudicca est la biographie historique et onirique de celle qui incarne aujourd’hui encore la révolte. 

Après Royaume de vent et de colères, premier roman très remarqué qui a reçu le prix Elbakin.net 2015, Jean-

Laurent Del Socorro fait son retour avec une héroïne symbole d’insoumission... 

 

« Il n’y a pas de honte à renoncer car seuls les dieux ne connaissent pas la peur. Je ne vous jugerai pas. Je vous 

pose simplement la question : serez-vous, aujourd’hui, à mes côtés ? » 
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Titre : Caraval 

Auteur : Stephanie Garber   

Maison d’édition : Bayard 

Date Parution : 8 février 2017 

#ISBN:9782747065467 

Résumé : Scarlett et sa petite soeur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, 

les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de 

Légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes, et Scarlett est invitée ! 

Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire et fabuleux... Aidées par Julian, un mystérieux marin, 

les deux soeurs s'enfuient. Mais à leur arrivée sur l'île des Songes, Donatella est kidnappée par Légende. Scarlett 

entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa soeur avant que les cinq nuits du jeu soient écoulées, 

celle-ci disparaîtra pour toujours... 

  

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Stephanie+Garber&search-alias=books-fr&field-author=Stephanie+Garber&sort=relevancerank
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Titre : Carry on 

Auteur : Rainbow ROWELL 

Maison d’Edition : PKJ 

Date parution : 5 janvier 2017 

#ISBN:9782266271523 

Résumé : Une histoire d'amour profondément émouvante et complètement envoutante dans un univers effrayant 

de monstres et de fantômes... Un cocktail aussi surprenant que captivant !  

Simon Snow déteste cette rentrée. Sa petite amie rompt avec lui ; son professeur préféré l'évite ; et Baz, son 

insupportable colocataire et ennemi juré, a disparu. Qu'il se trouve à l'école de magie de Watford ne change pas 

grand-chose. Simon n'a rien, mais vraiment rien de l'Élu. Et pourtant, il faut avancer, car la vie continue... 
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Titre : Cauchemars 

Auteurs : Jason SEGEL et Kirsten MILLER 

Maison d’Edition : Bayard 

Date de parution : 15 mars 2017 

#ISBN:9782747061841 

Résumé : Charlie Laird, 12 ans, doit faire face à plusieurs problèmes : 1. Son père vient de se marier avec une 

femme étrange (il est sur que c'est une sorcière !).2. Il a du déménager dans un vieux manoir inhabité depuis des 

années (l'endroit le plus terrifiant qu'il connaisse). 3. Dès qu'il ferme les yeux, une sorcière tente de l'entraîner 

vers le monde des Ténèbres (depuis, il refuse de dormir). 4. Charlie est certain que ses cauchemars sont réels et 

qu'il est "vraiment" en danger. Quand la sorcière de ses rêves enlève son petit-frère Jack, Charlie part aussitôt à 

sa recherche. Il va alors basculer dans une autre dimension, entre cauchemar et réalité. Mais pour affronter ses 

peurs et naviguer dans ce monde inconnu, Charlie va avoir besoin d'aide. Et vite... 
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Titre : Darryl Ouvremonde 

Auteurs : Olivier Peru, Nicolas Mitric, Remi Guerin 

Maison d’Edition : Michel Lafon 

Date de Parution : 26 octobre 2017 

#IBSN:9782749933115 

Résumé : Ouvrez les portes d'un autre monde ! Collégien à Montréal, Darryl semble être un adolescent ordinaire. 

Il fugue pourtant toutes les nuits... C'est qu'il a fort à faire dans l'Ouvremonde, où il exerce le métier de journalyste. 

À dire vrai, il n'est encore qu'apprenti, mais grâce à son courage et son pouvoir sur les Glyphes liant les mondes 

entre eux, Darryl compte bien écrire un jour pour Le Veilleur, le quotidien le plus respectable de l'Ouvremonde.  

À ses yeux, une enquête, c'est une quête ! Hélas, dans certaines quêtes, il arrive qu'on perde un peu plus que des 

plumes. C'est ce que risquent de découvrir Darryl et son maître, le célèbre Tortup, dont le mauvais caractère n'a 

d'égal que le talent pour le scoop. Leur prochain artycle les entraîne tous deux sur l'île de Croque-Corbeau car 

une insaisissable rumeur prétend que les habitants de ce triste bout de terre ont disparu en une nuit. Qu'y a-t-il à 

découvrir là-bas où jamais personne n'a écrit un bon papier ? 
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Titre : Diabolic 

Auteur : SJ Kincaid 

Maison d’Edition : Bayard 

Date de Parution : 3 mai 2017 

#ISBN:9782747067515 

Résumé : Avez-vous déjà observé un tigre ? Il possède une mâchoire assez puissante pour broyer l'homme le 

plus robuste, des muscles d'acier capables de traquer n'importe quelle créature. Pourtant, lorsqu'il attaque, il donne 

la mort avec une grâce aérienne. Un Diabolic n'est pas humain. Un Diabolic est programmé pour être fidèle envers 

une seule personne. Un Diabolic n'existe que pour protéger son maître. Quitte à donner sa vie. Quitte à en prendre 

d'autres. 

  

https://www.amazon.fr/SJ-Kincaid/e/B006X7SD5S/ref=dp_byline_cont_book_1
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Titre : Givre 

Auteur : Jean Vigne 

Maison d’Edition : Au Petit Caveau 

Date de parution : 23/01/2017 

#ISBN : 9782373420395 

Résumé : L'effroi gagne la capitale. 

Les agressions s'enchaînent dans les sous-sols parisiens. Ange Bernier, policière mal-aimée du 36 quai des 

Orfèvres, se voit confier l'enquête, mais, très vite, les morts se multiplient avec une logique macabre. Un tueur en 

série ? Trop simple... Trop de sang, trop de mystère, et aucune réponse pour enrayer ces boucheries à répétition. 

Une énigme rôde dans la nuit, sournoise et terrifiante. Une de celles qu’Ange aurait préféré ne jamais croiser. 

Tuez-les tous ! Plus facile à dire qu’à faire... 
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Titre : Effroyable Porcelaine 

Auteur : Vincent Tassy 

Maison d’Edition : Editions du Chat Noir  

Date de parution : 5 avril 2017 

#ISBN:9782375680360 

Résumé : Sibylle Delombre est une collégienne ordinaire. Enfin, si l'on considère qu'il est ordinaire de décorer 

sa chambre avec des ossements, des peluches chauves-souris, des schémas de dissection et des grimoires. Oui, 

Sibylle aime bien l'étrange et le mystère. Ainsi, elle a de quoi se réjouir lorsque sa mère lui propose de 

l'accompagner pour débarrasser un vieux château. Mais tous les objets bizarres qu'elle rêvait d'y découvrir ne sont 

rien en comparaison de la splendide poupée en robe noire, aux cheveux argentés comme un clair de lune, qu'elle 

trouve dans une chambre et qu'elle s'approprie aussitôt, séduite par sa beauté vénéneuse. Et si les cauchemars qui 

se mettent alors à hanter les nuits de Sibylle avaient un lien avec elle ? Et si cette poupée, aux yeux violets, au 

regard aussi triste que cruel, n'était pas inoffensive ? Quel terrible secret renferme l'effroyable porcelaine ?  
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Titre : Dynasties - Entre les flammes 

Auteur : Ilona Andrews 

Maison d’Edition : J'ai Lu 

Date de Parution : 26 avril 2017 

#ISBN:9782290141380 

Résumé : Nevada Baylor s’apprête à affronter le challenge le plus ardu de sa carrière de détective. Missionnée 

par la famille d’un certain Adam Pierce, elle doit le retrouver et le leur ramener vivant. Mais Nevada se fait 

kidnapper en chemin par Mad Rogan, un séduisant milliardaire qui possède de grands pouvoirs. Entre le désir de 

fuir et celui de s’abandonner à son ténébreux ravisseur, Nevada hésite. Pourtant, les événements ne vont guère lui 

laisser le choix... 
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Titre : Fate - Tome 1 : L'arène du Mississippi  

Auteur : Philippe Lécuyer  

Maison d’Edition : Marathon Editions 

Date de Parution :  22 novembre 2017 

#ISBN:9791097570033 

Résumé : Un monde sans foi ni loi. Des États-Unis disloqués. Anarchie, violence et loi du plus fort règnent en 

maîtres. Une jeune femme assoiffée de vengeance entre au service d’une mystérieuse organisation et renoue avec 

son humanité perdue au contact d’un enfant pas comme les autres. À travers ses livres, Philippe Lécuyer tente de 

concilier sa passion du 7e art avec sa pratique de l’écriture. Grâce à son style, il fait surgir des mondes fourmillants 

et des personnages débridés. Ses univers nous permettent de retrouver la magie de la littérature populaire et des 

films qui l’ont nourri. Les aventures de Fate nous entraînent dans un futur lointain et pourtant si proche où la 

survie est un défi de tout instant. 
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Titre : Grupp  

Auteur : Yves Grevet 

Maison d’Edition : SYROS 

Date de Parution : 31 août 2017 

#ISBN : 978-2748524055 

Résumé : Un grand roman de Yves Grevet, qui résonne comme un hymne à ceux qui ont décidé que nul n'aurait 

le pouvoir de leur faire peur.  

Mettez-vous à la place de Stan : grâce à l'implant LongLife, comme tous ses amis et ses proches, il ne craint ni la 

maladie ni les accidents et peut atteindre l'âge de cent ans en menant une petite vie tranquille. Est-ce que ça ne 

donne pas envie ? Maintenant, essayez de penser comme Scott, le grand frère de Stan : voulez-vous vraiment que 

vos battements de cœur soient contrôlés à tout instant ? Vous sentir traité comme un être irresponsable, fragile, et 

que l'on décide à votre place ce qui est bon pour vous ? Si la liberté et la part du hasard valent plus à vos yeux 

que votre sécurité, faites-le savoir. Rejoignez le Grupp. 
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Titre : Heartless 

Auteur : Marissa MEYER  

Maison d’Édition : PKJ 

Date de Parution : 5 octobre 2017  

#ISBN:9782266278829 

Résumé : Vous êtes vous déjà demandé qui était la Reine de Cœur avant Alice aux pays des merveilles ?  

La Reine de Coeur n'a pas toujours été la terrible souveraine d'Alice au pays des merveilles. Avant d'être 

couronnée, elle s'appelait Catherine et rêvait de devenir la plus grande pâtissière du royaume. Mais le sort a décidé 

de lui jouer un vilain tour : le Roi de Coeur veut absolument l'épouser et les parents de Catherine, très ambitieux, 

placent de gros espoirs en cette union.  

Catherine, elle, veut vivre librement et aimer celui qui fait battre son coeur : Badin, le bouffon du Roi.  

Malheureusement au pays des merveilles, où s'entrechoquent magie, folie et monstres, les contes n'ont pas tous 

une fin heureuse... 
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Titre : Hex  

Auteur : Thomas Olde Heuvelt 

Maison d’Edition : Bragelonne 

Date de parution : 20 septembre 2017 

#ISBN:9791028103569 

Résumé : Quiconque né en ce lieu est condamné à y rester jusqu’à la mort. 

Quiconque y vient n’en repart jamais. 

Bienvenue à Black Spring, charmante petite ville de la Hudson Valley. Du moins en apparence : Black Spring est 

hantée par une sorcière, dont les yeux et la bouche sont cousus. Aveugle et réduite au silence, elle rôde dans les 

rues et entre chez les gens comme bon lui semble, restant parfois au chevet des enfants des nuits entières. Les 

habitants s’y sont tellement habitués qu’il leur arrive d’oublier sa présence. Ou la menace qu’elle représente. En 

effet, si la vérité échappe de ses murs, la ville tout entière disparaîtra. 

Pour empêcher la malédiction de se propager, les anciens de Black Spring ont utilisé des techniques de pointe 

pour isoler les lieux. Frustrés par ce confinement permanent, les adolescents locaux décident de braver les règles 

strictes qu’on leur impose. Ils vont alors plonger leur ville dans un épouvantable cauchemar… 
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Titre : Izana, la Voleuse de visage  

Auteur : Daruma Matsuura  

Maison d’Edition : Lumen 

Date de parution : 18 mai 2017 

#ISBN:9782371020931 

Résumé : Et si vous pouviez prendre l'apparence de n'importe qui ?  

Dans le monde d'Izana, il y a le dedans et le dehors. Le dehors, c'est tout ce qui s'étend au-delà des murs de la 

maison : le soleil, les arbres, les autres... tout ce qu'elle n'a jamais vu autrement que dans ses livres ou à travers 

les carreaux. Car depuis sa naissance, elle vit recluse, bien à l'abri entre quatre murs. Un jour, poussée par la 

curiosité, la jeune fille décide de braver l'interdit et de s'aventurer à l'extérieur. Bien mal lui en prend – elle 

comprend que son visage est si effroyable qu'il ne peut être montré au grand jour.  

Car si d'ordinaire, la laideur n'est pas un crime, il règne dans le village une terrible superstition. Autrefois se 

seraient affrontées une sorcière d'une grande laideur et une prêtresse d'une grande beauté : la première, victorieuse, 

aurait volé son apparence à la seconde. Depuis lors, toute petite fille laide née une certaine année est tuée sur-le-

champ, sous peine de porter malheur aux habitants. Cette légende est même le thème d'une pièce de théâtre qui 

se joue chaque été. Izana y découvre pour la première fois, dans le rôle de la prêtresse, sa propre cousine. Née la 

même année qu'elle, Namino a été épargnée grâce à sa beauté extraordinaire...  

Jusqu'où iriez-vous pour obtenir la beauté du diable, pour prendre le visage de votre choix ? À quel point 

l'apparence d'un être influence-t-elle son destin ? Dans une petite ville à l'atmosphère envoûtante, où des légendes 
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séculaires restent terriblement vivaces, une adolescente marquée par le sort décide de briser les chaînes de son 

destin. 

 

Titre : L’île aux mensonges  

Auteur : Frances Hardinge 

Maison d’Edition : Gallimard Jeunesse 

Date de parution : 18 mai 2017 

#ISBN:978-2075076777 

Résumé : 1860... Faith Sunderly est la fille d'un pasteur et éminent naturaliste. Accusé d'avoir trompé la 

communauté scientifique, celui-ci part s'exiler avec sa famille sur une île au large des côtes anglaises. Mais des 

menaces se propagent, jusqu'au drame. Que son père lui a-t-il caché ? Défiant les convenances sociales, avec toute 

la fougue de ses quatorze ans, Faith osera-t-elle faire surgir la vérité ? Une vérité qui pourrait se révéler fort 

dangereuse... 
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Titre : La cité de l'oubli 

Auteur : Sharon Cameron 

Maison d’Edition : Nathan 

Date de Parution : 12 octobre 2017 

#ISBN:978-2092575192 

Résumé : Tous les douze ans, ils oublient. Pas moi.  

Tous les douze ans, les habitants de Canaan subissent un phénomène mystérieux : ils perdent la mémoire et 

oublient qui ils sont. Ceux qui n'ont pas consigné leurs souvenirs dans leur journal perdent leur identité et 

deviennent des parias. Les autres se reconstruisent grâce aux informations qu'ils redécouvrent dans leur journal.  

Nadia, 16 ans, cache un lourd secret : il y a douze ans, elle n'a pas oublié. Elle se souvient du chaos qui a saisi la 

cité, tout comme elle se rappelle que son père a falsifié les journaux de sa mère et de ses sœurs pour les 

abandonner... À l'approche du nouvel Oubli, elle redoute que sa famille soit de nouveau éclatée. Pour éviter cela, 

elle doit percer le secret de ce phénomène, avant que tout le monde ait oublié. 

  

https://www.amazon.fr/Sharon-Cameron/e/B01B8K4KMY/ref=dp_byline_cont_book_1
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Titre : La Faucheuse 

Auteur : Neal SHUSTERMAN 

Maison d’Edition : R – Robert Laffont 

Date de parution : 16 février 2017 

#ISBN:9782221198674 

Résumé : 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. 

 

" MidAmérique, milieu du 3e millénaire. Dans un monde où la maladie a été éradiquée, on ne peut plus guère 

mourir qu'en étant tué aléatoirement (" glané ") par un faucheur professionnel. Citra et Rowan sont deux 

adolescents qui 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, et lorsqu'il devient clair que la 

première tâche du vainqueur sera de glaner la vie du perdant, Citra et Rowan se retrouvent dressés l'un contre 

l'autre bien malgré eux... " 
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Titre : La fée, la pie et le printemps  

Auteur : Elisabeth Ebory 

Maison d’Edition : Actu SF 

Date de Parution : 24 août 2017 

#ISBN:9782366298499 

Résumé : En Angleterre, les légendes ont été mises sous clé depuis longtemps. La fée Rêvage complote pour 

détruire cette prison et retrouver son pouvoir sur l'humanité. Elle a même glissé un changeling dans le berceau de 

la reine...  

Mais Philomène, voleuse aux doigts de fée, croise sa route. Philomène fait main basse sur une terrible monture, 

des encres magiques, un chaudron d'or et même cette drôle de clé qui change de forme sans arrêt. Tant pis si les 

malédictions se collent à elle comme son ombre... Philomène est davantage préoccupée par ses nouveaux 

compagnons parmi lesquels un assassin repenti et le pire cuisinier du pays. Tous marchent vers Londres avec, en 

poche, le secret le plus précieux du royaume. Des personnages empreints d'une légèreté désespérée, une aventure 

aussi féerique que profondément humaine. Élisabeth Ebory renoue avec le merveilleux des anciens récits, sans 

nier leur part d'obscurité. 
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Titre : La fille qui avait bu la lune  

Auteur : Kelly Barnhill 

Maison d’Edition : Anne Carrière 

Date de parution : 2 novembre 2017 

#ISBN:9782843378768 

Résumé : Le récit épique et fantastique d'une enfant élevée par une sorcière, par un monstre dans un marais et 

par un dragon nain. 

Chaque année, les habitants du Protectorat abandonnent un bébé en sacrifice à la redoutée sorcière des bois. Ils 

espèrent ainsi détourner sa colère de leur ville prospère. Chaque année, Xan, la sorcière des bois, se voit contrainte 

de sauver un bébé que les fous du Protectorat abandonnent sans qu'elle ait jamais compris pourquoi. Elle s'emploie 

à faire adopter ces enfants par des familles accueillantes dans les royaumes voisins. Mais cette année, le bébé en 

question est différent des autres : la petite a un lien étrange avec la lune et un potentiel magique sans précédent. 

Contre son gré, Xan se voit obligée de la ramener chez elle et de persuader ses amis réticents d'élever cette enfant 

pas comme les autres. Ils la baptiseront Luna et ne tarderont pas à en devenir gâteux. Xan a trouvé comment 

contenir la magie qui grandit à l'intérieur de la petite, mais bientôt approche son treizième anniversaire, et ses 

pouvoirs vont se révéler...  

  

https://www.amazon.fr/Kelly-Barnhill/e/B075ZRW7N4/ref=dp_byline_cont_book_1
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Titre : Au cœur du LochLa légende d'Iseabail & Keir, Volume 1 

Auteure : Marine Gautier 

Maison d’Edition : MxM Bookmark 

Date de parution : 8 novembre 2017 

#ISBN:9782375743218 

Résumé : L'Écosse, ses îles et ses histoires. 

Dans un pays encore marqué par les rébellions jacobites, Andrew, ancien Highlander, tente d'élever seul ses deux 

filles : Iseabail et Moira. Au travail de la terre se succèdent les escapades secrètes au bord des Lochs. La famille 

s'y retrouve autour d'un air de cornemuse, savourant les contes de leur lande. 

Sous la surface ondulent les mythes. 

Cependant, l'apparition d'un être de légende bouleverse l'une des sorties de la famille McAndie. Craignant pour 

la vie de sa jeune sœur, Iseabail s'élance vers l'esprit aquatique et se fait engloutir avec lui au fond des eaux 

sombres. 

Un sacrifice peut-il changer tout un destin ? 
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Titre : La lumière d'Ayvana 1 : Les ailes oubliées 

Auteure : Ophélie Duchemin 

Maison d’Edition : Sharon Kena 

Date de parution : 18 avril 2017 

#ISBN:9782819101512 

Résumé : Il cligna des yeux. Durant un instant, il avait cru voir des ailes transparentes sortir de son dos.’’ 

Comment survivre dans un monde qu’elle pensait connaître mais dont elle ne sait rien ? Perdue, Yukirin découvre 

que derrière son existence se cachent des secrets jusque-là bien gardés. Lorsque les asuras, ces créatures venant 

d’un autre monde, l’attaquent, elle doit fuir. Rejoindre Saï-Mina, le dernier bastion rebelle qui pourra assurer sa 

sécurité.  

Aux confins d’Ethelë, une guerre se prépare. Les ewens ont perdu leurs ailes, leur liberté, et ils n’aspirent qu’à 

les retrouver. Et il se pourrait bien que seul le pouvoir qui sommeille en Yukirin et le retour de l’héritière disparue 

puissent les sauver. Mais le temps lui est compté. Même le guerrier aux troublants yeux verts qui a juré de la 

protéger ne pourra peut-être pas la sauver. 

Traquée, la jeune fille devra puiser le courage nécessaire pour affronter son ennemi et ouvrir son cœur. Car la 

haine et l’amour sont des armes et une fois le destin en marche, il n’est plus possible de lui échapper…même pour 

la dernière héritière des Ayhna. 
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Titre : La Magie de Paris - Le Cœur et le Sabre 

Auteur : Olivier GAY 

Maison d’Edition : Castelmore 

Date de parution : 18/10/2017 

#ISBN:9782362312458 

Résumé : Du haut de son mètre quatre-vingt-trois, Chloé est capable de vaincre n’importe qui à l’escrime. Mais 

lorsqu’elle aide Thomas, un garçon de sa classe, attaqué par une étrange créature, sa vie bascule. Gravement 

blessée, elle perd connaissance. À son réveil, son corps ne conserve aucune trace de ce combat et elle se sent… 

différente, et plus puissante. L’heure des révélations a sonné : Thomas possède des pouvoirs magiques et, pour la 

sauver, il a utilisé un rituel interdit qui l’a liée à lui. Devenue sa protectrice contre son gré, Chloé va découvrir le 

monde des Mages. Un monde fait de duels à l’épée, de courses sur les toits, de puissants sortilèges et d’ennemis 

implacables. Un monde dans lequel elle n’a pas sa place. 
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Titre : La Maison bleu horizon 

Auteur : Jean-Marc Dhainaut  

 Maison d’Edition : Taurnada Editions 

Date de parution : 29 juin 2017 

#ISBN:9782372580281 

Résumé : Janvier 1985. Tout commence par un message laissé sur le répondeur d'Alan Lambin, enquêteur 

spécialiste en phénomènes de hantises. Une maison, dans un village de la Somme, semble hantée par un esprit 

qui effraie la famille qui y vit. En quittant sa chère Bretagne, Alan ignore encore l'enquête bouleversante qui 

l'attend et les cauchemars qui vont le projeter au cœur des tranchées de 1915. Bloqué par une tempête de neige, 

sous le regard perçant d'un étrange corbeau, Alan réussira-t-il à libérer cette maison de ce qui la tourmente ?  
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Titre : La maison des reflets 

Auteure : Camille Brissot 

Date de parution : 2 février 2017 

#ISBN:9782748523249 

Résumé : Qui accepterait de laisser partir un être cher s'il pouvait le garder à ses côtés pour toujours ?  Depuis 

2022, les Maisons de départ ressuscitent les morts grâce à des reflets en quatre dimensions qui reproduisent à la 

perfection le physique, le caractère, et le petit je-ne-sais-quoi qui appartient à chacun. Les visiteurs affluent dans 

les salons et le parc du manoir Edelweiss, la plus célèbre des Maisons de départ, pour passer du temps avec ceux 

qu'ils aimaient. Daniel a grandi entre ces murs, ses meilleurs amis sont des reflets. Jusqu'à ce qu'il rencontre 

Violette, une fille imprévisible et lumineuse... Bien vivante. 
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Titre : La Malédiction d'Oxford 

Auteure : Ann a Mcdonald 

Maison d’Edition : Michel lafon  

Date de parution : 5 janvier 2017  

#ISBN:9782749929095 

Résumé : Cassandra Blackwell, jeune Américaine d'origine modeste, intègre la prestigieuse Université d'Oxford 

pour une année d'études. Trois ans plus tôt, elle a reçu de cette ville un message anonyme auquel elle n'a rien 

compris : " Tu ne peux pas cacher la vérité. Reviens et mets un terme à cette histoire. "  

À l'université, Cassie se lie avec l'élite anglaise, découvre l'atmosphère de ce lieu magique, aux boiseries 

séculaires et au charme gothique parfois inquiétant. Elle emménage avec la charmante Evie qui l'initie aux 

traditions et aux rituels immuables de l'école. Mais Cassandra n'a qu'un objectif : trouver la trace du passage de 

sa mère à Oxford dans les années 1990, comprendre pourquoi, enceinte, elle a fui ce paradis d'un autre temps, 

puis s'est suicidée quelques années plus tard, et enfin découvrir qui est son père. Grâce à Charlie, un flic local, 

elle apprend l'existence de " l'École de la nuit ", une société secrète fondée au XVIe siècle qui semble liée à une 

série de suicides au cœur du campus.  

Cassie approche enfin de la vérité. Une vérité sombre et terrifiante. 
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Titre : La mère des eaux  

Auteur : Rod Marty 

Maison d’Edition : Scrinéo 

Date de parution : 4 mai 2017 

#ISBN:9782367405032 

Résumé : La terrible descente aux enfers d'un couple en mal d'enfant, dans l'atmosphère oppressante d'une petite 

ville américaine aux phénomènes étranges... Après avoir subi une nouvelle fausse couche et appris qu'elle ne 

porterait plus jamais d'enfant, Emily est dévastée. Christopher, son mari, ne sait comment la consoler. C'est alors 

qu'ils sont appelés dans une communauté en Louisiane, au chevet de la mère d'Emily, que cette dernière n'a jamais 

rencontrée. Mais rien ne va se passer comme ils l'imaginaient. Pour Christopher, la sollicitude des habitants 

devient vite pesante, et les relations du couple commencent à se distendre... Que cache cette communauté coupée 

du reste du monde ? Pourquoi ses habitants ont-ils décidé de vivre reclus ? Et, surtout, que signifient ces rêves 

étranges qui troublent le sommeil d'Emily ? Un thriller fantastique sur l'obsession d'une femme prête à tout pour 

devenir mère. Quel qu'en soit le prix à payer... 

  

https://www.amazon.fr/Rod-Marty/e/B01BIABDEC/ref=dp_byline_cont_book_1
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Titre : Dieux Sauvages 1 - La Messagère du Ciel  

Auteur : Lionel Davoust 

Maison d’Edition : Editions Critic 

Date de parution : 4 mai 2017 

#ISBN:9782375790069 

Résumé : « Écoute Ma parole : l'Éternel Crépuscule cachera le soleil, étouffera les plantes et changera les hommes 

en bêtes, car Aska, le Dieu de la Nuit, ne tolère d'autres enfants que les siens. » 

 

Mériane est une trappeuse, une paria, une femme. Autant de bonnes raisons d'en vouloir aux Dieux qui ont puni 

le peuple de la Rhovelle pour les fautes de ses aïeux. Car depuis la chute du glorieux Empire d'Asrethia, le monde 

est parcouru de zones instables qui provoquent des mutations terrifiantes, les gens ont faim, et une religion austère 

qui prêche la haine des femmes soutient un système féodal. 

Pourtant, quand les Dieux décident de vider leur querelle par l'intermédiaire des humains, un rôle crucial échoit 

à Mériane. Pour elle débute une quête qui la verra devenir chef de guerre et incarner l'espoir de tout un peuple. 
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Titre : La nuit des cannibales 

Auteur : Gabriel Katz 

Maison d’Edition : Pygmalion 

Date de parution : 16 mars 2017 

#ISBN:9782756421193 

Résumé : Le réveil, déjà... Il est sept heures. Bizarre, j'aurais juré l'avoir réglé sur huit. Sous ma main, la table de 

nuit est plus basse que d'habitude. La radio gueule un truc qui ressemble à Madonna, ou Lady Gaga bref. Ce n'est 

pas France Info. Je me lève dans le noir et me demande d'où vient cette infâme odeur de pieds. Je n'ai jamais senti 

des pieds de ma vie, et même si j'ai assez bu pour me réveiller dans un lit qui n'est pas le mien, ça n'a jamais fait 

puer personne. L'interrupteur, enfin, me tombe sous les doigts. J'allume. Je regarde mon bras... qui n'est pas mon 

bras. Mon nez me paraît pointu, mes pommettes aussi. Putain, je ne suis pas moi. " Lorsque Maxime de Retz, 

homme d'affaires de 43 ans, se réveille dans le corps d'un ado, la situation est pour le moins embarrassante. Mais, 

quand on essaie de l'assassiner, là, tout part carrément en vrille. 
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Titre : La Belle Sauvage  

Auteur : Philip Pullman 

Maison d’Edition : Gallimard Jeunesse 

Date de parution : 16 novembre 2017 

#ISBN:9782075091268 

Résumé : À l'auberge de la Truite, tenue par ses parents, Malcolm, onze ans, voit passer de nombreux visiteurs. 

Tous apportent leurs aventures et leur mystère dans ce lieu chaleureux. Certains sont étrangement intéressés par 

le bébé nommé Lyra et son dæmon Pantalaimon, gardés par les nonnes du prieuré tout proche. Qui est cette 

enfant ? Pourquoi est-elle ici ? Quels secrets, quelles menaces entourent son existence ? Pour la sauver, Malcolm 

et Alice, sa compagne d'équipée, doivent s'enfuir avec elle. Dans une nature déchaînée, le fragile trio embarque à 

bord de La Belle Sauvage, le bien le plus précieux de Malcolm. Tandis que despotisme totalitaire et liberté de 

penser s'affrontent autour de la Poussière, une particule mystérieuse, deux jeunes héros malgré eux, liés par leur 

amour indéfectible pour la petite Lyra, vivent une aventure qui les changera pour toujours. 
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Titre : The Mortal Instruments, renaissance : La princesse de la nuit. 

Auteur : Cassandra Clare 

Maison d’Edition : PKJ 

Date de parution : 04 mai 2017 

#ISBN:9782266240550 

Résumé : Cinq ans après les événements de Mortal Instruments, Emma Carstairs est prête à venger la mort de 

ses parents… Après le meurtre de ses parents, Emma Carstairs rejoint l’Institut des Blackthorn pour devenir une 

redoutable Chasseuse d’Ombres. Et quand des crimes similaires sont découverts, elle est décidée à retrouver 

l’assassin et à se venger. Mais dans sa quête de vérité émergent de nombreuses questions : que veulent dire ces 

étranges inscriptions sur les corps ? Pourquoi l’Enclave leur a-t-elle interdit de chercher le coupable ? Et surtout, 

pourquoi ses pouvoirs de parabatai deviennent-ils aussi puissants en présence de Julian ? 
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Titre : Lake Ephemeral 

Auteure : Anya Allyn 

Maison d’Edition : Editions du Chat Noir 

Date de parution : 08/02/2017 

#ISBN:9782375680292 

Résumé : Sera, onze ans, a vécu toute son enfance dans un orphelinat. Mais sa vie prend un nouveau tournant 

lorsqu’elle découvre que sa mère biologique est bel et bien en vie et à sa recherche. Conduite à Lake Ephemeral, 

un domaine résidentiel isolé, pour l’y rencontrer, la jeune ado découvre une communauté en marge du monde. 

Là, les enfants sont libres de vivre pleinement jeux et aventures au quotidien dans ce paradis naturel. 

Mais bien vite, d’étranges détails troublent Sera : on lui refuse toute entrevue avec sa mère malade, les cinq autres 

jeunes qui cohabitent avec elle ne connaissent rien du monde ni de leurs premières années. Et si l’imposante 

clôture électrique qui délimite le domaine est bien installée pour les protéger de l’extérieur, pourquoi le terrain 

est-il infesté de plantes carnivores mortelles ? Dans les profondeurs du Lac Éphémère, Sera parviendra-t-elle à 

percer les secrets des sept manoirs ? Parviendra-t-elle à s’échapper ? 
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Titre : Lauburu : La croix du destion. 

Auteure : Rose J. Kalaka 

Maison d’Edition : Something Else Editions 

Date de parution : 7 septembre 2017 

#ASIN:B075F6CWF3 

Résumé : Une prophétie... Deux jeunes élus. Elaia a toujours su qu’elle avait été adoptée, ce qui ne l’a jamais 

empêché de considérer ses parents comme sa vraie famille. Hélas, tout bascule pour cette jeune anglaise lorsque, 

le jour de ses seize ans, elle ouvre le courrier de sa mère biologique et apprend ses véritables origines. Commence 

alors un long périple en France où elle se rend pour mieux comprendre qui elle est réellement. Dans un monde où 

les humains côtoient sans le savoir sorcières, lutins et autres créatures, la jeune fille ne tarde pas à faire sa 

rencontre. Il l’imagine depuis longtemps, tandis qu’elle ignore tout de sa puissance. Leurs destins sont liés et 

ensemble, ils devront réécrire l’avenir... 
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Titre : L’Aura Noire 

 

Auteure : Roberto Sanquer 

 

Maison d’Editions : Scrineo 

 

Date de parution : 26 janvier 2017 

 

#ISBN:9782367404561 

 

Résumé : L’apocalypse a anéanti la Terre Arcane voilà 3 157 ans. Depuis, les arbres ont acquis une conscience 

et les humains, des pouvoirs singuliers. Louyse et ses douze camarades entrent en apprentissage pour devenir des 

sorcières-guérisseuses, capables de protéger leur peuple en s’unissant à la Nature. Un beau jour, cette symbiose 

est brisée par un Démon assoiffé de vengeance et de conquête, qui jette une malédiction sur Louyse. Celle-ci voit 

ses proches disparaître les uns après les autres, mais nie l’évidence, jusqu’à la mort de son amour adolescent. Elle 

va alors se battre pour se défaire de l’Aura noire et sauver son peuple des griffes du démon ! Mais comment porter 

le poids d’un tel destin lorsque l’on est une adolescente timide et secrète ? 
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Titre : Le fer au Cœur 

 

Auteur : Johan Heliot 

 

Maison d’Edition : Gulf Stream Editeur 

 

Date de Parution : 20 avril 2017 

 

#ISBN:9782354884697 

 

Résumé : Des destins qui se croisent au cœur d'une lutte poignante et sans âge, dans un univers souterrain 

oppressant. Un roman steampunk qui rend hommage à toutes celles et ceux avides de raison et de liberté.  

Punie et brisée pour avoir bravé le regard d'un défenseur de la Vertu, la jeune Maïan est envoyée dans les tréfonds 

de la Ville-Basse pour y expier sa faute. C'est au cœur de ce purgatoire de vapeur dont personne ne revient jamais 

qu'elle rencontre Leonardo, un étudiant condamné pour avoir laissé libre cours à son imagination en créant des 

machines fabuleuses. Avec l'aide de Volco et Lanaé, deux habitants de la ville souterraine, Maïan et Leonardo 

tentent d'unir leurs forces pour survivre. Mais dans ces entrailles nauséabondes où les âmes sont corrompues à 

force d'être opprimées, il est difficile pour ces épris de justice d'accorder leurs ambitions… 
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Titre : Le pacte d'Emma 

Auteur : Nine Gorman  

Maison d’Édition : Albin Michel 

#ISBN:9782226397795 

Année de parution : 2017 

 

Résumé : Emma, 21 ans, est atteinte d'une maladie neurodégénérative rare et incurable. Dans plusieurs années, 

la maladie aura tellement affecté son système nerveux qu'elle ne sera plus elle-même. Elle décide alors, à la fin 

de ses études, de prendre un nouveau départ à New York, avec son frère, afin de profiter de la vie avant que la 

maladie ne l'ait rattrapée complètement. Mais une rencontre inattendue va venir bouleverser tous ses plans. Et si 

finalement elle pouvait contrer la maladie ? Et si finalement elle n'allait pas mourir ? Emma fera alors le choix de 

survivre, au prix d'un pacte des plus sanguinaires. Mais au fond, peut-elle réellement faire confiance à cet homme 

qui ne semble plus avoir une once d'humanité en lui ? Et vous, à sa place, que seriez-vous réellement prêt à faire 

pour ne pas mourir ? 
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Titre : Le Projet Starpoint – Tome 1 – La Fille aux cheveux rouges 

Auteur : Marie-Lorna Vaconsin 

Maison d’Édition : La Belle Colère 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782843378443 

Résumé : Pythagore Luchon a 15 ans. Il habite dans la ville de Loiret-en-Retz et s’apprête à entrer en seconde 

pour une année scolaire sans surprise : travailler – un peu –, écouter de la musique – souvent –, draguer les filles 

autant que cela lui sera possible, et notamment à l’occasion de la prochaine fête de rentrée pendant laquelle il 

officiera comme DJ. Il ne se fait aucune illusion sur les railleries qu’il devra endurer au sujet de sa mère – prof 

de maths au lycée, ni sur la peine que lui causeront ses passages à l’hôpital 

pour rendre visite à son père – brillant chercheur en physique quantique, plongé dans le coma à la suite d’une 

agression. Toutefois, une chose le réjouit : il va bientôt retrouver Louise, sa meilleure amie, la fille du gardien du 

lycée. Le jour de la rentrée, Pythagore découvre que Louise a apparemment décidé de se passer de leur amitié. 

Elle s’est liée à une nouvelle élève du nom de Foresta Erivan, dont la présence à ses côtés est d’autant plus 

intrigante que les deux filles n’ont rien en commun. Louise est une geek passionnée de sciences et d’ingénierie, 

tandis que la nouvelle élève affiche un look d’un autre genre : elle a les cheveux rouges, s’habille toujours en 

noir, souvent en cuir, et distribue des gifles à ceux dont elle n’apprécie pas le comportement. À son contact, 

Louise s’isole de ses anciens amis, se désintéresse de son travail et commence à sécher les cours. Pythagore 

déplore 

silencieusement la présence de cette nouvelle élève qui l’irrite autant qu’elle l’attire, jusqu’à ce qu’elle débarque 

chez lui en pleine nuit pour lui annoncer la disparition de Louise. Elle lui explique que, pour la retrouver, ils 

doivent passer par ce qu’elle appelle l’"angle mort" des miroirs. Pyth la suit sans se douter qu’il est sur le point 

de basculer dans un monde parallèle – le monde dans lequel Foresta a grandi, et où Louise est sur le point de se 

perdre. 
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Titre : Le puits des âmes 

Auteur : Emilie Ansciaux 

Maison d’Édition : Livr's Editions 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782930839678 

Résumé : Être le pion d’un jeu dont on ne connaît pas toutes les règles… Après la mort, pour ceux ayant renoncé 

au paradis, arrive le puits des âmes. Condamnés, ces êtres resteront prisonniers jusqu’à l’expiation des péchés qui 

en ce lieu les ont amenés. Un jour se retrouvera dans un puits un être à l’aura tellement noire que le temps n’aura 

pas d’emprise sur sa rédemption. La seule façon pour lui de quitter ce purgatoire sera de convaincre un vivant de 

verser le sang en son nom. Prise entre deux feux dans une rivalité qui la dépasse, Alénor, une jeune femme capable 

de voir certains fantômes, devra choisir entre l’amour et l’envie, la prudence et l’aventure. Perdue au milieu de 

ses certitudes passées et d’un futur incertain, suivra-t-elle les anges ou se laissera-t-elle emporter par ses démons 

? Une course-poursuite qui se terminera au-delà de tout ce qu’Alénor aurait pu imaginer, car les enjeux sont bien 

plus élevés qu’il n’y paraît… 
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Titre : Chroniques Homérides Tome 1 : Le Souffle de Midas 

Auteur : Alison Germain 

Maison d’Édition : Chat Noir 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782375680537 

Résumé : Le jour où une inconnue rend son dernier souffle dans mes bras, je sais que ma vie paisible d’étudiante 

ne sera plus jamais la même. Au lendemain du drame dont j’ai été le seul témoin, aucune trace du crime n’a été 

retrouvée, tant et si bien que tout le monde me pense folle, moi la première. Seul un homme me croit, Angus 

Fitzgerald, détective à la recherche d’une personne qui ressemble trait pour trait à la femme morte sous mes yeux. 

 

Alors que ce mystère reste sans réponse, les objets que je touche se transforment en or. Et quand le bel Angus me 

narre le mythe antique de Midas, ce roi grec qui changeait tout en or, je comprends qu’il en sait bien plus sur ce 

qui m’arrive. Et aussi sur les dangers qui me menacent. Pour moi, le plus imminent est juste là, dans mes mains. 

Parce que si pour le détective, je suis bénie des Dieux, je ne vois en ce pouvoir qu’une malédiction… 
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Titre : Lebenstunnel : 1 – Allégeance 

Auteur : Oxanna Hope 

Maison d’Édition : Rebelle 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782365385230 

Résumé : Et si le dénouement de la Seconde Guerre mondiale n'était pas celui que l'on connaissait ? 200 ans 

après la victoire d'Hitler, Germania n'est plus un mythe. La race aryenne tant espérée par le Führer domine le 

monde et toutes les autres ethnies ont été éradiquées de la planète. Krista, jeune Aryenne, travaille dans un 

Lebensborn. Elle a été élevée dans le moule de la race pure et ne connaît que ce mode de vie, jusqu'au jour où elle 

suit malgré elle une femme dans les égouts de la ville. Ce qu'elle y découvre va ébranler toutes ses convictions et 

peut remettre en question le fonctionnement même du monde dans lequel elle vit. 
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Titre : L'Effet Ricochet 

Auteur : Nadia Coste  

Maison d’Édition : Seuil 

Année de parution : 2017  

#ISBN:9791023508604 

Résumé : Dans un futur proche, le clonage est devenu le seul mode de reproduction possible. Mais derrière cette 

procédure devenue banale se cache un secret qui pourrait bien menacer la vie de Malou... Le jour où sa petite 

sœur se casse le bras, Malou, 16 ans, réalise qu'elle, ses sœurs et leur mère ont connu les mêmes accidents et les 

mêmes problèmes de santé, exactement aux mêmes âges. Ça ne peut pas être une coïncidence... Malou découvre 

qu'il s'agit de " Ricochets ", une anomalie qui condamne certaines lignées de clones à subir les mêmes maladies 

et accidents. Et Malou et ses sœurs doivent se préparer à bien plus qu'un bras cassé : leur mère a sombré dans la 

folie à l'âge de trente ans... Malou parviendra-elle à trouver le remède aux Ricochets ? En tout cas, elle est bien 

décidée à dévoiler au monde les dérives du clonage. 
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Titre : Légende, tome 1 : L'avènement de l'enchanteresse  

Auteur : Emilie Million 

Maison d’Édition : Rebelle 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782365384803 

Résumé : Morgane Pandragon n’était qu’une enfant lorsqu’elle fut accusée d’avoir assassiné son père, le roi 

Uther. Condamnée à l’isolement dans son château d’Avalon, elle tente par tous les moyens de maîtriser la 

puissante magie qui l’habite sans l’aide de Merlin, son mentor. Ignorant les terribles prophéties qui courent à son 

sujet, elle accepte de venir secrètement en aide au chevalier Lancelot du Lac et de le suivre à travers tout le pays 

pour mener à bien sa quête. Entre magie, attirance et dangers de cour, le voyage de la princesse déchue ne fait 

que commencer. La magie a toujours un prix… 
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Titre : L'Empire des tempêtes, tome 1 : Hope et Red 

Auteur : Jon Skovron 

Maison d’Édition : Bragelonne 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9791028102500 

Résumé : Dans un empire fragmenté qui s’étend au-delà des Mers sauvages, deux êtres rebelles se découvrent 

une cause commune… Hope est l’unique survivante du massacre de son village par les Biomanciens, les serviteurs 

mystiques de l’empereur. Recueillie par un soldat vinchen, elle a suivi un entraînement secret, faisant d’elle une 

guerrière qui ne vit que pour la vengeance. Red est un orphelin adopté par une ancienne mercenaire issue de la 

pègre. Il est devenu un voleur et un escroc au talent inégalé. Quand un chef de bande sanguinaire passe un marché 

avec les Biomanciens pour contrôler les bas-fonds de la cité de Laven, les destins de Hope et de Red se croisent. 

Et leur alliance improbable va les conduire bien plus loin qu’ils l’auraient imaginé… 
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Titre : Lena Wilder 

Auteur : Johan Héliot 

Maison d’Édition : Lynks 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782916323640 

Résumé : Ballotée d'un bout à l'autre des Etats-Unis depuis sa plus tendre enfance, Lena fuit. Quoi ? Lena l'ignore, 

puisque sa mère n'a jamais voulu le lui dire. Jusqu'au jour où elles débarquent à Arkhoon, sa prison, ses abattoirs, 

patelin paumé au milieu de nulle part. Pendant que sa mère découpe des quartiers de viande avec la majorité des 

autres ouvriers de la ville, Lena tente de s'intégrer à son nouveau lycée. C'est sans compter ses fringales, sa 

soudaine puberté, et l'éveil de sa nature profonde. Un éveil qui la mènera sur les traces de son père et le mystère 

de ses origines. Un éveil qui la confrontera aux Démarcheurs, prêts à tout pour éradiquer ceux de son espèce et à 

la terrible Horde, menée par l'ennemi juré de son père. Et puis, il y a Gerry, qui fait battre son coeur et dont son 

instinct hurle de se méfier… 
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Titre : Les âmes rouges, tome 1 : L'éveil  

Auteur : Alicia et Sarah Kroze 

Maison d’Édition : PKJ 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782266281828 

Résumé : Ellie Bielsky est une adolescente sans histoire qui vit avec son petit frère et ses parents. Tout bascule 

quand elle se réveille sur la moquette d'une chambre d'hôtel, avec une affreuse morsure au bras et des traces de 

sang sur ses vêtements.  
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Titre : Les Elémentaires 

Auteur : Nadia Coste 

Maison d’Édition : Castelmore 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782362312003 

Résumé : Cassandra, jeune mage du feu, souffre depuis sa naissance d'un dérèglement hormonal qui lui rend la 

vie très compliquée : dès qu'elle ressent une émotion trop intense, le feu jaillit de sa peau en consumant ses 

cheveux, ses vêtements et tout ce qu'elle touche ! Quand elle entend parler d'une cure miracle, la jeune fille veut 

donc s'y rendre à tout prix. Elle va faire un voyage surprenant et périlleux à l'autre bout du royaume, dans un 

baquet d'eau, escortée par deux chevaliers absolument débutants, au cours duquel elle devra affronter les horribles 

singes-serpents et d'affreux brigands ! 
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Titre : Les Images du Monde 

Auteur : Denis Labbé 

Maison d’Édition : Nutty Sheep 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9791034201662 

Résumé : 1246. Gossuin de Metz compose Image du monde, une encyclopédie illustrée qui obtient un formidable 

retentissement. 1921. H. P. Lovecraft évoque cet ouvrage maudit dans « La Cité sans nom ». 

Au début du 20ème siècle, un étudiant suisse rédige une thèse sur ce manuscrit, tandis que ses amis font de même 

à propos d’autres grimoires étranges. Mais quelque chose va les empêcher de parvenir à leurs fins. 

Pour quelle raison ? Que contiennent ces œuvres qui ne doit pas être divulgué ? Et quel est le lien entre cet étudiant 

et Lovecraft ?  
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Titre : Les Rumeurs d'Issar, tome 1 : Le Talisman perdu 

Auteur : Marie Caillet 

Maison d’Édition : Hachette 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782013918186 

Résumé : Dis-moi quel est ton Signe, et je te dirai quel est ton pouvoir… Dans les royaumes d’Issar, la magie 

habite tous les Hommes. Mais parfois, elle en choisit un. Le pouvoir dont il dispose alors est si puissant qu’il 

s’incarne en un animal mystique, qui dépend de son signe de naissance. Ces deux êtres, liés à tout jamais, ont 

pour mission de protéger les puissants de ce monde. Edjan, seize ans, est l’un de ces élus. Le problème, c’est que 

son animal, loin d’être redoutable, est minuscule et possède un caractère épouvantable. Ils ont bien du mal à 

cohabiter dans leur boutique de tapis volants. Jusqu’au jour où leur secret est découvert par Shaëll, voleuse 

intrépide, qui travaille pour une entité hors-la-loi. Avec elle, ils décident de quitter l’anonymat et d’apprendre à 

contrôler leur magie. Par-delà les dunes, ils vont devoir se rendre à Galène, capitale du royaume d’Aestera, où le 

Lion a disparu… 
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Titre : Les Seigneurs de Bohen 

Auteur : Estelle Faye 

Maison d’Édition : Critic 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9791090648869 

Résumé : Je m’appelle Ioulia La Perdrix. Mon récit commence il y a près de cent ans, à l’époque où Iaroslav le 

Juste siégeait sur le trône de Bohen. Sur les hauteurs des monts des Sicambres, par une glaciale nuit d’hiver, une 

abbaye brûlait… 
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Titre : Les sempiternelles 

Auteur : Aude Réco 

Maison d’Édition : Walrus 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782363763150 

Résumé : Depuis la dernière guerre, on croyait les Sempiternels endormis : ces créatures mécaniques, douées 

d’une âme et d’un cœur, reposaient inertes et loin des hommes dans le désert de Pue-la-Mort. Mais les 

Sempiternels n’ont pas dit leur dernier mot, et l’heure du réveil a sonné. C’est en tout cas ce dont la baronne 

Alexandra Milael Noble est persuadée. Car Alex n’est pas le genre de baronne à user les fauteuils des salons : 

pour elle, l’aventure et le risque sont une seconde nature. Épaulée par Majidah, sa domestique qui depuis le temps 

n’en est plus vraiment une, la quadrilleuse enchaîne les missions dangereuses pour le compte des autorités à bord 

du Vagabond, son aéronef. Mais un abordage périlleux précipite l’appareil sur Pue-la-Mort et confronte la baronne 

à une révélation terrible. Alex en est persuadée : les Sempis préparent une nouvelle attaque. 
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Titre : Les soeurs Carmines, tome 1: le complot des corbeaux 

Auteur : Ariel Holzl 

Maison d’Édition : Mnemos Naos 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782354085451 

Résumé : Merryvère Carmine est une monte-en-l'air, un oiseau de nuit qui court les toits et cambriole les manoirs 

pour gagner sa vie. Avec ses soeurs, Tristabelle et Dolorine, la jeune fille tente de survivre à Grisaille, une sinistre 

cité gothique où les moeurs sont plus que douteuses. On s'y trucide allègrement, surtout à l'heure du thé, et huit 

familles d'aristocrates aux dons surnaturels conspirent pour le trône. Après un vol désastreux, voilà que Merry se 

retrouve mêlée à l'un de ces complots ! Désormais traquées, les Carmines vont devoir redoubler d'efforts pour 

échapper aux nécromants, vampires, savants fous et autres assassins qui hantent les rues... 

 

  



56 

 

 

 

Titre : Les Sorcières du Clan du Nord - Tome 1 - Le Sortilège de Minuit 

Auteur : Irena Brignull 

Maison d’Édition : Gallimard Jeunesse 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782070588165 

Résumé : Poppy et Clarée ne pourraient avoir de vies plus différentes. Adolescente perturbée, Poppy se fait 

renvoyer de tous les lycées qu'elle fréquente ; Clarée est une jeune sorcière qui a du mal à trouver sa place au sein 

de sa communauté secrète. Un jour, pourtant, leurs destins se croisent. Elles deviennent amies et se retrouvent en 

cachette, se faisant découvrir leurs mondes respectifs. Mais le doute grandit dans l'esprit de Poppy : ces 

phénomènes étranges qui entourent sa vie depuis toujours, les catastrophes qu'elle provoque sans le vouloir... 

serait-il possible qu'elle soit elle-même une sorcière ? Et si son exil forcé dans le monde des humains avait un 

lien avec l'ancienne prophétie qui désignera la future reine des sorcières ? 
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Titre : Les Yeux 

Auteur : Slimane-Baptiste Berhoun 

Maison d’Édition : Bragelonne 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9791028108342 

Résumé : Tout en haut du plateau, le vent pouvait rendre fou. On avait choisi d’y construire un asile. L’Orme : 

une grande bâtisse lugubre battue par les vents et la neige. Même les bombardements de 44 n’avaient pas pu en 

venir à bout. À croire qu’il échappait à toute influence humaine. Des morts étranges et violentes, il y en avait 

toujours eu et il y en aurait encore, là-haut. Et si on avait écouté les fous enfermés derrière les murs délabrés, on 

y aurait peut-être vu l’oeuvre d’un monstre. Mais les fous, ça ne s’écoute pas, ça se traite. Pourtant, l’arrivée de 

Lucie Klein, jeune étudiante disciple du professeur Lacan, pourrait bien délier les langues. Dans les couloirs 

sombres de l’hôpital, on murmure déjà que si la Parisienne plonge dans l’enfer de L’Orme, c’est parce que s’y 

trouve un cas unique au monde. Un cas qui, mystérieusement, serait la dernière chance d’élucider le plus horrible 

des meurtres jamais commis à Paris. 
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Titre : Malheur aux gagnants 

Auteur : Julien Heylbroeck 

Maison d’Édition : Les Moutons Electriques 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782361833947 

Résumé :  Les deux derniers gagnants de la Loterie nationale sont retrouvés morts dans d’étranges circonstances. 

La police pense à une coïncidence malheureuse. Mais le colonel Picot, président de l’Union des blessés de la face, 

qui vend les billets et gère les tirages, n’est pas de cet avis. Il charge un trio de gueules cassées de mener l’enquête. 

De Montmartre à Barbès, en passant par les abattoirs de la Villette, Gendrot, Piquemouche et Fend-la-gueule 

écument la capitale et ses recoins à la recherche des assassins.  
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Titre : Marquer les ombres 

Auteur : Veronica Roth 

Maison d’Édition : Nathan 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782092574647 

Résumé : Une galaxie où certains êtres possèdent un "don", un pouvoir unique. Akos et Cyra sont de ceux-là. Ils 

appartiennent à deux nations ennemies, mais ils ont chacun besoin du don de l'autre.  

Vont-ils s'allier ou se détruire ? 
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Titre : Maudits soient-ils 

Auteur : Courtney Alameda 

Maison d’Édition : Milan 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782745981048 

Résumé : Malicia Helsing est la descendante d’Abraham Van Helsing, le célèbre chasseur de monstres (créé par 

Bram Stoker dans son roman "Dracula"). Cet héritage génétique fait d’elle une tétrachromate : elle a le don de 

voir l’aura des morts. Armée de son appareil photo, elle capture l’essence des démons qui s’attaquent 

régulièrement à San Francisco. Jusqu’au jour où l’horreur s’abat sur elle. Un démon, qui semble en savoir long 

sur la famille Helsing, jette sur Malicia et ses trois meilleurs amis, spécialistes comme elle en exorcisme, une 

malédiction qui les tuera en sept jours. Dès lors commence un terrible contre-la-montre... Chaque jour, une chaîne 

grandit sous leur peau, menaçant de rompre leurs organes pour finir par les étrangler. Et ce n’est pas tout : son 

propre père, directeur de l’académie Helsing, la pourchasse, craignant que cette malédiction contamine tous les 

habitants de la ville. Pour sa survie, Malicia n’a d’autre choix que de combattre la créature la plus puissante 

qu’elle ait jamais rencontrée. 
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Titre : Mémoire D'Ange 

Auteur : Michèle Beck 

Maison d’Édition : Le Gâteau sur la Cerise 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782377820050 

Résumé : Potentielle : humaine pouvant être transformée en chasseuse par un démon ou en gardienne par un 

ange. Rien ne préparait Lily, 17 ans, à se retrouver au milieu d’une guerre millénaire entre anges et démons. 

Alors qu’elle vient de perdre sa mère, Matthew, un ange, lui révèle qu’elle est une potentielle. Lily et Matthew 

sont happés dans une fuite haletante face aux ennemis qui les pourchassent. Si elle se révèle étrangement 

puissante, Matthew a aussi sa part de mystère, amnésique, il ignore la raison de la disparition de ses ailes. Est-il 

devenu un ange déchu ? Les épreuves vont les rapprocher et réveiller des sentiments anciens, un amour qui a 

survécu à travers les âges et n’est pas du goût de certains. 
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Titre : Mes vrais enfants 

Auteur : Jo Walton 

Maison d’Édition : Denoël 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782207134814 

Résumé : Née en 1926, Patricia Cowan finit ses jours dans une maison de retraite. Très âgée, très confuse, elle 

se souvient de ses deux vies. Dans l’une de ces existences, elle a épousé Mark, avec qui elle avait partagé une 

liaison épistolaire et platonique, un homme qui n’a pas tardé à montrer son véritable visage. Dans son autre vie, 

elle a enchaîné les succès professionnels, a rencontré Béatrice et a vécu heureuse avec cette dernière pendant 

plusieurs décennies. Dans chacune de ces vies, elle a eu des enfants. Elle les aime tous… Mais lesquels sont ses 

vrais enfants : ceux de l’âge nucléaire ou ceux de l’âge du progrès ? Car Patricia ne se souvient pas seulement de 

ses vies distinctes, elle se souvient de deux mondes où l’Histoire a bifurqué en même temps que son histoire 

personnelle. 
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Titre : Mind Games 

Auteur : Teri Terry 

Maison d’Édition : la Martinière jeunesse 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782732472249 

Résumé : Dans un monde où les gens passent leur temps dans les mondes virtuels auxquels ils sont connectés 

grâce à des implants, les individus ont perdu la notion de la réalité. Celle-ci a d’ailleurs perdu tout attrait et ceux 

qui décident d’y passer leur vie, les Refusants, sont condamnés aux destins les plus médiocres. Luna est la fille 

d’une célèbre hackeuse disparue en mission. Elle possède la capacité de rester totalement consciente tout en étant 

connectée. Cependant, les voyages dans le Vide, tissu infini de possibilités virtuelles créé par la CoPra 

(Compagnie parasensorielle de réalité artificielle développant l’ensemble des systèmes informatiques et des 

mondes virtuels), la rendent malade et Luna a choisi d’être une Refusante. Mais lorsqu’elle est sélectionnée par 

la Corporation pour un test virtuel qui lui ouvrira la porte des meilleures universités et garantira son avenir, elle 

décide toutefois de tenter sa chance. Son succès pourrait lui fournir une occasion unique?: celle de mettre fin, de 

l’intérieur, à l’emprise que la Corporation exerce sur les consciences et à la dictature du virtuel. Celle, aussi, de 

comprendre enfin la disparition de sa mère… 
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Titre : Nouvelle Sparte 

Auteur : Erik L'Homme 

Maison d’Édition : Gallimard Jeunesse 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782075090667 

Résumé : Deux siècles après les grands bouleversements qui ont balayé le monde d'avant, Nouvelle-Sparte vit en 

paix au bord du lac Baïkal. Valère et Alexia, seize ans, se préparent à devenir pilotes d'élite quand une série 

d'attentats sème le chaos dans la cité. Qui se câche derrière ces lâches attaques ? Les fanatiques du Darislam ? 

Les patriciens corrompus de Paradise ? Valère est chargé par le Directoire de mener l'enquête. Une mission 

périlleuse qui va le plonger dans les sombres entrailles de l'Occidie et faire voler son univers en éclats...  
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Titre : Orphère 

Auteur : Marine Pelbery 

Maison d’Édition : Lips & Roll Editions 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782377640621 

Résumé : À bientôt 17 ans, Orphère est une adolescente orpheline au caractère bien trempé, survolté, qui ne 

manque ni d’ambition ni d’orgueil. Autant de traits distinctifs qui laissent présager une grande intelligence et un 

avenir radieux. Toutefois, cette singularité est la cause de son exclusion sociale et d’une absence de confiance en 

elle, jusqu’au jour où son oncle Jonathan prend une décision aussi radicale que salutaire. Dès lors, Orphère va 

découvrir des facultés extrasensorielles, qui sommeillent en elle depuis son enfance. Son potentiel extraordinaire 

séduit Esel, beau et jeune surdoué aux yeux vairons, qui décide de la prendre sous son aile. Ensemble, ils prendront 

tous les risques et suivront une piste secrète qui les mènera sur la trace d’un vieil ennemi commun… L’intelligence 

hors pair de la jeune fille, lui permettra-t-elle de repousser ses limites à temps pour relever le défi ? 
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Titre : Où s’imposent les silences 

Auteur : Emmanuel Quentin 

Maison d’Édition : Le peuple de Mû 

Année de parution : 2017 

ISBN : 9791092961683 

Résumé : D’où que vous veniez, quelle que soit votre Terre d’origine, êtes-vous sûr de vouloir lire les lignes qui 

suivent ? De vous entendre résumer une histoire en quelques mots sous prétexte qu’ils vous éclaireraient sur son 

contenu ? Voulez-vous vraiment savoir ce que recèlent ces pages ? Soit. Sachez donc que vous allez partir à la 

rencontre d’un étudiant confronté à un tableau de la Renaissance pour le moins anachronique, d’un flic enquêtant 

sur un cadavre improbable, et d’une femme amnésique se réveillant dans un champ désolé. Trois personnes 

rattrapées par le déséquilibre des mondes. Si votre Loi vous y autorise, ouvrez ce livre, avant que ne s’imposent 

les silences. 
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Titre : POWER CLUB, tome 1 : L'apprentissage 

Auteur : Alain Gagnol 

Maison d’Édition : Syros 

Année de parution : 2017 

#ISBN : 9782748521501 

Résumé : Anna n'est pas née sur Krypton, pourtant elle s'apprête à devenir une super-héroïne. Jeune et riche, elle 

répond aux critères du Power Club© ! Les termes du contrat sont les suivants : on lui inocule des boosters, une 

technologie de pointe qui la rend en quelques jours surhumaine, elle entre dans la légende aux côtés des huit 

super-héros déjà célèbres. En échange, elle se doit d'incarner le rêve absolu, de vendre son image aux médias, aux 

plus grandes marques. Et, accessoirement, elle est libre de sauver le monde. 
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Titre : Projet Cornelia, Tome 1 : Afflictions 

Auteur : Denis Labbé 

Maison d’Édition : Séma editions 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782930880244 

Résumé : Un mois après le déclenchement de l'épidémie, la Lorraine et le reste de la France ne sont plus qu'un 

champ de ruines où quelques personnes tentent de survivre. Au milieu d'un monde qui s'effondre sous la poussée 

de hordes d'errants, Cornélia et Jean-Michel partent à la recherche de leurs proches. Mais cette Grande-Mort qui 

sévit et des bandes de pillards font tout pour les en empêcher. Entre atrocités, rencontres improbables, découvertes 

macabres et fous rires, les deux amis vont passer par toutes les émotions et croiser des gens surprenants, 

attendrissants ou inquiétants. 
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Titre : Que passe l'hiver 

Auteur : David Bry 

Maison d’Édition : L'homme sans nom 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782918541585 

Résumé : « Les fils du destin chantent la mort. La mort et la souffrance. Ils parlent de la fin de toutes choses. Et 

de toi, Stig. » Stig vient d’avoir vingt ans, l’âge de porter une épée et de se rendre — enfin ! — sur le Wegg, 

l’étrange montagne où réside son souverain, le roi de la Clairière. Mais son premier solstice d’hiver ne se déroule 

pas comme il l’avait imaginé. À peine le jeune seigneur est-il arrivé que la mort répond aux augures néfastes et 

que les fils enchevêtrés du destin tissent un avenir que personne, ni homme ni dieu, semble pouvoir prédire. 

Menacé sans qu’il en comprenne la raison, Stig aura fort à faire pour découvrir ce qui se trame dans l’ombre des 

festivités, protéger ceux qu’il aime... et même survivre. Y parviendra-t-il ? À la croisée de l’ode initiatique et du 

huis-clos, Que passe l’hiver raconte le destin d’un jeune homme au pied bot et d’un roi aux longs bois de cerf, 

pris dans le maelstrom d’un monde qui se meurt, peut-être… 
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Titre : Quelques pas de plus 

Auteur : Agnès Marot 

Maison d’Édition : Scrinéo 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782367404813 

Résumé : Sora vient d’apprendre qu’elle doit passer le reste de sa vie à béquilles. Son quotidien se résumera 

désormais aux cours au lycée et aux séances de kiné. Elle pourrait s’y faire si Kay, la grande soeur qui l’a 

quasiment élevée, tenait le coup ; mais cette dernière, qui a toujours été la plus forte des deux, est en pleine 

descente aux enfers. Alors Sora décide de prendre les choses en main et d’enfiler la cape de ces superhéros qu’elle 

aime tant. Objectif : changer sa vie. Son meilleur atout : l’héritage navajo laissé par sa mère. Un ancien pouvoir 

de guérison qui pourrait les sauver, elle et sa soeur. Le problème, c’est qu’elles ne sont pas les seules à le 

chercher… et que leur rival est prêt à les suivre au bout du monde pour parvenir à ses fins. 
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Titre : Les plieurs de temps - Robin à la dernière seconde 

Auteur : Les plieurs de temps - Robin à la dernière seconde 

Maison d’Édition : Rageot 

Année de parution : 2017 

ISBN : 9782700253310 

Résumé : Robin est un Plieur de temps. Grâce à son horloge magique, il peut arrêter le temps. 

Mais suffit-il d’avoir un super-pouvoir pour devenir un super-héros ? 
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Titre : Ronces Blanches et Roses Rouges  

Auteur : Laetitia Arnoud 

Maison d’Édition : Magic Mirror 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9791097222017 

Résumé : Orphelines d'un passé dont elles n'ont aucun souvenir, Sirona et sa jeune sœur Eloane sont aussi 

différentes qu'inséparables. Quand leur tutrice, Iphigénie Whitecombe, fiance l'aînée à un inconnu, leur avenir 

sombre dans l'incertitude... Pour échapper au mariage qui l'effraie et à la colère dévastatrice de Mme Whitecombe, 

Sirona prend la fuite. Au cœur d'une fôret obscure et de sa propre tourmente, elle se fait toutefois une promesse : 

celle de revenir chercher sa sœur. Quitte à affronter l'ours qui rôde dans son sillage. Quitte à suivre les ronces 

blanches et les roses rouges. Quitte à croire en la magie. Mais c'est sans compter sur l'énigmatique pianiste qui 

compse une toile de mélodies enivrantes, dans son château où la nuit est synonyme de toujours... La musique, le 

désir de vengeance, l'amour véritable comme l'attirance malsaine tissent les fils rouges et blancs qui se croisent 

et se nouent jusqu'à la fin de ce récit enchanteur, inspiré par le conte des frères Grimm : Blanche-Neige et Rose-

Rouge. 
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Titre : Roslend, tome 1  

Auteur : Nathalie Somers 

Maison d’Édition : Didier Jeunesse 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782278085530 

Résumé :  Londres,1940. Sous le feu des bombardements allemands, Lucan, 14 ans, doit faire face à la mort 

brutale de son grand-père. En touchant le cadran de l’horloge qu’il lui a confiée, le jeune garçon est propulsé dans 

un univers extraordinaire et également menacé : Roslend. Y aurait-il un lien entre le danger qui pèse sur ce monde 

et le destin de Londres ? Le temps est plus que jamais compté pour Lucan qui a désormais une mission : gagner 

la bataille de Roslend pour sauver… rien de moins que l’Empire britannique ! Une aventure historique et 

fantastique pleine de rebondissements ! 

 

  



76 

 

 

 

Titre : Covenant, Tome 1 : Sang-Mêlé 

Auteur : Jennifer L. Armentrout 

Maison d’Édition : J'ai Lu 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782290078839 

Résumé : Sur une île au large de la Caroline du Nord vivent les hematoï, des individus au sang pur et aux pouvoirs 

divins capables de maîtriser les quatre éléments. Ceux dont la lignée a connu un métissage sont contraints de 

choisir leur destin : intégrer le corps des Sentinelles du Covenant pour chasser les démons, leurs ennemis originels, 

ou être réduits à la servitude. De retour depuis peu au Covenant pour des raisons qui lui appartiennent, Alexandria 

n’a pas le choix : fille d’une hématoï et d’un simple mortel, elle se doit de réussir l’examen lui permettant de 

devenir Sentinelle. L’institution applique une discipline de fer, et les relations entre les sang-pur et les sang-mêlé 

sont formellement interdites, sous peine d’exclusion, ou pire. Une règle qui pourrait être simple si Aiden, un sang-

pur aux yeux couleur d’orage qu’Alex convoite depuis toujours, n’avait pas été désigné comme son entraîneur 

personnel... En bonus, découvrez les origines d’Alexandria dans le préquel Démon : bienvenue au Covenant ! 
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Titre : Seconde nature 

Auteur : Emmanuel Ardichvili 

Maison d’Édition : Lamantin 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9781092271341 

Résumé : Dans un futur proche, la vie de Léo dévie imperceptiblement de sa trajectoire le jour où, par curiosité 

et envie de séduire son amie Astrid, il touche un étrange champignon. Cet acte anodin fait basculer son existence 

dans un enchainement irréversible d'évènements. Ceux-ci l'entraineront vers un affrontement dont les enjeux 

dépassent de loin sa propre survie, face à un adversaire d'une nature singulière, bien trop fort pour lui.  
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Titre : Shades of magic 

Auteur : VE Schwab 

Maison d’Édition :  Lumen 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782371021167 

Résumé : Un autre monde vous attend, là, de l'autre côté du mur... Kell est le dernier des magiciens de sang, des 

sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre. Des mondes, il y en a quatre, dont Londres est, à chaque fois, 

le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de Kell, rouge – on y respire le merveilleux à 

chaque bouffée d'air. Le troisième est blanc : là, les sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une 

simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y 

trouvait, obligeant les trois autres à couper tout lien avec lui.  

Depuis cette contagion, il est interdit de transporter le moindre objet entre les univers. C'est malgré tout ce que 

Kell va prendre le risque de faire, histoire de défier la famille royale qui l'a pourtant adopté comme son fils, à 

commencer par le prince Rhy, son frère, pour qui il donnerait par ailleurs sa vie sans hésiter. Mais, à force de 

jouer avec le feu, il finit par commettre l'irréparable : il emporte jusque dans le Londres gris une pierre noire 

comme la nuit, qu'une jeune fille du nom de Lila décide, sur un coup de tête, de lui subtiliser. Pour elle comme 

pour lui – pour leurs deux mondes, à vrai dire – le compte à rebours est lancé.  

Un autre monde vous attend, là, de l'autre côté du mur... Découvrez Shades of Magic, trilogie unanimement saluée 

par la critique, signée d'une jeune auteure prodige, V. E. Schwab. Elle y tisse un univers magique d'une grande 

originalité qu'elle peuple de personnages inoubliables, insolents de panache, pour le plus grand délice de ses 

nombreux fans. 
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Titre : Shadow House, tome 1 : La Rencontre 

Auteur : Dan Poblocki 

Maison d’Édition : Hachette 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782012904440 

Résumé : Toc-Toc... 

Qui est mort ? Le manoir Larkspur. Ils sont tous venus y chercher quelque chose. Pour Poppy, une famille. Pour 

Azuma, un pensionnat. Pour Marcus, une école de musique. Pour les jumeaux Dash et Dylan, un plateau de 

tournage. Mais rien de tout cela ne les attendait. Le manoir Larkspur n’est pas la maison de leurs rêves. C’est la 

prison où leurs pires cauchemars deviennent réalité. ENTRE DANS LA MAISON DES OMBRES… SI TU 

L’OSES. 
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Titre : Sherlock Holmes aux Enfers 

Auteur : Nicolas Le Breton 

Maison d’Édition : Les moutons électriques 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782361833855 

Résumé : On a tué, là où nul n’est censé mourir. Un damné a échappé aux tourments éternels… Seul, Sherlock 

Holmes élucidera ce mystère effroyable. Mais comment le maître de la logique résoudra-t-il cette énigme dans le 

royaume de l’absurde, ce théâtre de masques, de faux-semblants et d’incohérence ? Assisté d’un Watson 

inattendu, l’enquêteur de Baker Street plonge dans les méandres de l’irrationnel, au plus profond des abîmes de 

la psyché humaine… et démoniaque. Il lutte pour sa sauvegarde et celle de ses compagnons dans l’inframonde 

au risque de s’y perdre, car il est dit que nul ne s’évade des Enfers s’il a partagé le repas des morts. 
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Titre : Shikanoko, tome 1 : L'enfant du Cerf 

Auteur : Lian Hearn 

Maison d’Édition : Gallimard 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782070588145 

Résumé : Aux sources du Clan des Otori... Une épopée fantastique dans un Japon médiéval fascinant. Laissé 

pour mort dans la montagne, le jeune Shikanoko trouve refuge chez un sorcier qui lui fabrique un masque aux 

immenses pouvoirs magiques. Il devient « l'Enfant du Cerf ». Il parlera aux fantômes et aux esprits protecteurs, 

il apprendra des hommes et des femmes les plus puissants, il connaîtra le raffinement, l'amour et les sentiments 

les plus purs, mais aussi la bestialité, la cruauté et les machinations politiques... 
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Titre : Sirius 

Auteur : Stéphane Servant 

Maison d’Édition : Rouergue 

Année de parution : 2017 

ISBN : 9782812614330 

Résumé : Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal d'élever Kid. Entre leurs 

expéditions pour trouver de la nourriture et les leçons données au petit garçon, le temps s'écoule doucement... 

jusqu'au jour où le mystérieux passé d'Avril les jette brutalement sur la route. Il leur faut maintenant survivre sur 

une terre stérile pleine de dangers. Stéphane Servant, avec tout son talent de conteur, nous plonge dans un univers 

post-apocalyptique aussi fascinant que vénéneux. Une lecture addictive !  
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Titre : Sombres cités souterraines 

Auteur : Lisa Goldstein 

Maison d’Édition : Les moutons électriques 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782361833138 

Résumé : Dans son enfance, Jerry avait été pris par sa mère comme modèle pour le héros d'une série d'aventures 

magiques. Reclus, le vieil homme a été retrouvé par une jeune journaliste, Ruthie, bien décidée a obtenir une 

interview. Ensemble, ils vont découvrir que la réalité ressemble étrangement à la fiction. Dans les souterrains du 

métro de la ville, d'anciens mythes rôdent et des dimensions différentes sont reliées.  
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Titre : Sorcières Associées 

Auteur : Alex Evans 

Maison d’Édition : ActuSF 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782366298321 

Résumé : Dans la cité millénaire de Jarta, la magie refait surface à tous les coins de rue. Les maisons closes sont 

tenues par des succubes, les cimetières grouillent de goules... Pour Tanit et Padmé, sorcières associées, le travail 

ne manque pas. 

Mais voilà qu’un vampire sollicite leur aide après avoir été envoûté par un inconnu, tandis que d’étranges 

incidents surviennent dans une usine dont les ouvriers sont des zombies... Tanit et Padmé pensaient mener des 

enquêtes de routine, mais leurs découvertes vont les entraîner bien au-delà de ce qu’elles imaginaient. En effet, à 

Jarta, les créatures de l’ombre ne sont pas les plus dangereuses…  

Un roman à deux voix porté par des héroïnes bien campées, une enquête trépidante dans une cité métissée... Avec 

Sorcières associées, Alex Evans renouvelle brillamment l’imaginaire steampunk. 
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Titre : The Curse 

Auteur : Marie Rutkoski 

Maison d’Édition : Lumen 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782371020887 

Résumé : Gagner peut être la pire des malédictions... Fille du plus célèbre général d'un empire conquérant, Kestrel 

n'a que deux choix devant elle : s'enrôler dans l'armée ou se marier. Mais à dix-sept ans à peine, elle n'est pas 

prête à se fermer ainsi tous les horizons. Un jour, au marché, elle cède à une impulsion et acquiert pour une petite 

fortune un esclave rebelle à qui elle espère éviter la mort. Bientôt, toute la ville ne parle plus que de son coup de 

folie. Kestrel vient de succomber à la " malédiction du vainqueur " : celui qui remporte une enchère achète 

forcément pour un prix trop élevé l'objet de sa convoitise. Elle ignore encore qu'elle est loin, bien loin, d'avoir 

fini de payer son geste. Joueuse hors pair, stratège confirmée, elle a la réputation de toujours savoir quand on lui 

ment. Elle croit donc deviner une partie du passé tourmenté de l'esclave, Arin, et comprend qu'il n'est pas qui il 

paraît... Mais ce qu'elle soupçonne n'est qu'une infime partie de la vérité, une vérité qui pourrait bien lui coûter la 

vie, à elle et à tout son entourage. Gagner sera-t-il pour elle la pire des malédictions ? Jeux de pouvoir, coups de 

bluff et pièges insidieux : dans un monde nouveau, né de l'imagination d'une auteure unanimement saluée pour 

son talent, deux jeunes gens que tout oppose se livrent à une partie de poker menteur qui pourrait bien décider de 

la destinée de tout un peuple. 
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Titre : The Rain 

Auteur : Virginia Bergin 

Maison d’Édition : Bayard 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782747052795 

Résumé : Une pluie mortelle s’abat sur la Terre : l’humanité est menacée de disparition. Ruby, 15 ans, part à la 

recherche de son père.Je m’appelle Ruby Morris, et voici mon histoire. Si vous la lisez, vous avez énormément 

de chance d’être encore en vie.Question : quand faut-il abandonner tout espoir ?a) Maintenant. Immédiatement. 

On est foutus.b) Dans deux semaines, environ.c) Jamais.d) J’imagine qu’il pourrait y avoir un d), mais s’il existe, 

je ne l’ai pas encore trouvé…  
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Titre : Tourmentée - L' entre-monde 

Auteur : Maxim Poulin 

Maison d’Édition : Luzerne Rousse 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9782924775035 

Résumé : Taylor Wilson est hantée. Depuis son enfance, elle aperçoit le spectre d’une jeune fille, mais elle est 

convaincue que ce n’est qu’une hallucination. Elle n’en parle à personne à l’orphelinat, déjà qu’elle s’est toujours 

sentie différente des autres filles. Le jour où elle apprend qu’elle quitte cet endroit lugubre, un phénomène 

troublant se produit : le fantôme d’Emilie laisse l’empreinte de sa main sur son avant-bras, telle une brûlure. À 

partir de ce moment, l’esprit ne la quitte plus. La découverte d’un monde sinistre et surnaturel bouleversera sa vie 

alors que les mystères entourant ses origines lui seront révélés. Les pires cauchemars peuvent devenir réalité. 
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Titre : Un Palais d'Épines et de Roses 

Auteur : Sarah J Maas 

Maison d’Édition : Seuil - La Martinière 

#ISBN:9782732472324 

Année de parution : 2017 

Résumé : "En chassant dans les bois enneigés, Feyre voulait seulement nourrir sa famille. Mais elle a commis 

l'irréparable en tuant un Fae, et la voici emmenée de force à Prythian, royaume des immortels. Là-bas, pourtant, 

sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un Grand Seigneur Fae, la traite 

comme une princesse. Et quel est ce mal qui ronge le royaume et risque de s'étendre à celui des mortels ? A 

l'évidence, Feyre n'est pas une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste 

pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs ? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. " 
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Titre : Voyageus 

Auteur : Iman Eyitayo 

Maison d’Édition : Plumes Solidaires 

Année de parution : 2017 

#ISBN:9791096622207 

Résumé : À 18 ans, Kanyin vient de terminer son lycée avec brio et ne tient plus en place à l’idée d’entrer enfin 

à l’université. Toutefois, lorsque sa mère lui annonce qu’elle doit passer ses vacances au Bénin, auprès de son 

père, sa bonne humeur s’évapore. Ce dernier étant constamment accaparé par son métier de chirurgien, la jeune 

fille s’attend à deux mois d’ennui et de solitude. Elle ne prévoyait certainement pas retrouver un vieil ami 

d’enfance dans une situation plus qu’inattendue : dans le coma. Et elle s’attendait encore moins à ce qu’en le 

touchant, elle se retrouve projetée dans un endroit des plus étranges... 
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Titre : Wonder Woman 

Auteur : Leigh Bardugo  

Maison d’Édition : Bayard 

Année de parution : 2017  

#ISBN:9782747081863 

Résumé : Un jour, elle sera la plus grande superhéroïne de tous les temps : Wonder Woman. Mais elle n’est 

encore que Diana, 17 ans, princesse des Amazones. Quand un bateau explose au large de son île, Diana porte 

secours à la jeune Alia, bravant ainsi l’interdiction faite aux Amazones d’accueillir des humains parmi elles. Et 

Diana pourrait le payer d’autant plus cher qu’Alia est une Warbringer : descendante d’Hélène de Troie, elle fait 

souffler partout un vent de discorde. Ensemble, de New York à la Grèce, les deux jeunes filles vont pourtant 

tenter de contrer la malédiction qui pèse sur Alia. 

 

 


