Quand je suis toi et tu es moi
Livre
Norton, Preston
Edité par La Martinière. Paris - 2019
Ezra Darvent est un garçon tourmenté et insomniaque qui passe ses nuits à interroger
sa place dans l’univers et ses journées à penser à Imogen, une fille énigmatique qu’il
rêve d’inviter au bal du lycée. Mais comment approcher Imogen quand la meilleure amie
de celle-ci, Wynonna, s’obstine à ridiculiser chacune de ses tentatives ? Un soir
d’éclipse totale de soleil, pourtant, l’impensable se produit : Ezra se retrouve dans le
corps de Wynonna et Wynonna dans celui d’Ezra. La fille devient garçon et le garçon
devient fille. Et si c’était l’occasion pour chacun d’eux de découvrir enfin qui iel est
vraiment ?
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Opération pantalon
Livre
Clarke
Edité par Robert Laffont. Paris - 2017
L'uniforme, oui ! La jupe, non ! Liberté, égalité, pantalon ! Liv (ne l'appelez pas Olivia, il
déteste ça) sait depuis toujours qu'il est un garçon et non une fille, mais le règlement
très strict de son collège en matière d'uniforme lui interdit de porter un pantalon. Il lui
faudra donc porter des jupes. Commence alors l'Opération Pantalon. La seule manière
pour Liv d'obtenir ce qu'il veut, c'est de mener la bataille lui-même. Et il ne compte pas
seulement changer les règles : il veut changer sa vie, un combat loin d'être gagné
d'avance ! Un roman bourré d'humour, de tendresse et d'amour inconditionnel. Après
avoir été auteur de non-fictions, la Britannique Cat Clarke s'est consacrée à la
littérature pour jeunes adultes. Son premier roman, Confusion (Robert Laffont, 2012), a
rencontré un grand succès en Angleterre. Après Cruelles (encensé par The Guardian),
Revanche (coup de cour de la presse française et des libraires) et A Kiss in the Dark,
parus en 2013 et 2014 aux Éditions Robert Laffont, Cat Clarke a poursuivi sa belle
carrière avec Perdue et retrouvée avant d'écrire son premier roman jeunesse :
Opération Pantalon. Elle vit actuellement à Édimbourg avec son épouse française.
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Château (Le). tome 1
Livre
Robillard, Anne
Perdu dans un brouillard londonien, Samuel Andersen échoue devant les grilles d'un
mystérieux manoir. Très vite, il comprend que ce n'est pas un lieu ordinaire : le feu de
cheminée ne s'éteint jamais, le portail s'éloigne dès qu'on tente de s'en approcher... et
dans un immense couloir sont alignées quarante-six étranges portes, toutes fermées à
clef. Plus bizarre encore, le manoir est occupé par les ancêtres de Samuel. Pire, ces
spectres sont privés de repos à cause d'une malédiction jetée sur leur famille, les
Dragensblöt.
Voir la série «La malédiction des Dragen…
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Rivage des survivants (Le) : Le labyrinthe. tome 1
Livre
Dashner, James
73 ans après Le Labyrinthe, la survie de l'espèce humaine est menacée. Sur l'île où se
sont installés les survivants du Labyrinthe, vit Isaac, un jeune apprenti forgeron. Alors
qu'il se rend à la Pointe avec ses amis pour plonger du haut des falaises, il aperçoit un
bateau à quelques encablures du rivage. À son bord, des corps inanimés, et une femme
qui se jette soudain à l'eau pour rejoindre la terre ferme au péril de sa vie. Secourue par
le groupe d'amis, elle leur explique avoir été envoyée par le monde extérieur pour les
retrouver. Sans eux, impossible d'élaborer un remède contre la Braise, le virus mortel
qui décime l'humanité.
Voir la série «Le labyrinthe»
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Lames du Cardinal (Les) : L'intégrale de la trilogie
Livre
Pevel, Pierre. Auteur
Edité par Bragelonne - 2011
Paris, 1633. Les dragons menacent le royaume. Surgis de la nuit des temps, ils sont
décidés à restaurer leur règne absolu. Usant de sorcellerie, ils ont pris apparence
humain et créé une puissante société secrète, la Griffe noire, qui conspire dans les plus
grandes cours royales d'Europe. Pour déjouer leurs complots, Richelieu dispose d'une
compagnie d'aventuriers et de duellistes rivalisant de courage, d'élégance et d'astuce.
Des hommes et une femme aux talents exceptionnels, prêts à braver tous les dangers
et à risquer leur vie pour la Couronne : les Lames du Cardinal .
Appartient à : «Les lames du Cardinal , l…
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Dernier acte à l'Opéra : à partir de 10 ans. tome 2
Livre
Adler, Irene
Edité par Albin Michel. Paris - 2017
Septembre 1870. Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irene Adler sont ravis de se
retrouver à Londres après leur été mouvementé à Saint-Malo. Mais une fois sur place,
Lupin n'a pas le coeur à la fête. Et pour cause, son père, Théophraste, est accusé
d'avoir assassiné le secrétaire d'un célèbre compositeur. Quand Ophelia Merridew, la
fameuse cantatrice disparaît à son tour, c'en est trop pour les trois amis qui se jurent de
trouver le coupable coûte que coûte... Des bas-fonds de Londres jusqu'aux coulisses
de l'Opéra, nos détectives ne reculeront devant rien pour rétablir la vérité .
Voir la série «Sherlock, Lupin et moi»
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mystère de la dame en noir (Le) : à partir de 10 ans. tome 1
Livre
Adler, Irene
Edité par Albin Michel. Paris - 2017
été 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irene Adler font connaissance à SaintMalo. Les trois amis espèrent profiter de leurs vacances en bord de mer, mais le destin
leur a réservé une surprise. Un corps s'est échoué sur une plage voisine et les trois
camarades se retrouvent au beau milieu d'une enquête criminelle. Un collier de
diamants a disparu, le mort semble avoir deux identités et une silhouette fantomatique
apparaît la nuit sur les toits de la ville. Trois détectives ne seront pas de trop pour
résoudre l'énigme de Saint-Malo !
Voir la série «Sherlock, Lupin et moi»
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Héla et les quatre royaumes. tome 1
Livre
Brault Marie-Line
Voir la collection «Héla et les quatre roy…
Autres documents dans la collection «Hé…
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L'orpheline de Foundling. tome 1
Livre
Halls Stacey
Edité par Michel Lafon. France - 2021
Un roman à la fois historique et moderne aux thématiques féministes et engagées
Londres, 1748. Bess Bright, vendeuse sur le marché aux poissons de Billingsgate, est
contrainte de confier son bébé Clara à l'orphelinat de l'Hôpital de Foundling. Six ans
plus tard, elle est prête à accueillir son enfant qu'elle n'a jamais oubliée. Mais quand
elle se présente à l'orphelinat, on l'informe que sa fille a été récupérée par une femme
se faisant passer pour Bess. À moins d'un kilomètre de l'institution, une jeune veuve vit
recluse depuis dix ans dans une sublime demeure. Quand un ami la persuade
d'engager une nourrice pour sa fille, elle est d'abord réticente à l'idée d'héberger une
étrangère. Mais alors que son passé menace de faire voler en éclats le monde qu'elle
s'est minutieusement construit, elle se laisse apprivoiser par cette nourrice si
prévenante à l'égard de sa fille.
Voir la collection «L'orpheline de Foundl…
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Feu ne tue pas un dragon (Le) : Game of Thrones , l'histoire
officielle de la série
Livre
Hibberd James
Edité par Pygmalion - 2020
« James Hibberd a couvert Game of Thrones du début à la fin et il sait où sont cachés
les corps. Tout est là : comment la série a commencé, comment elle a pris fin, les
dragons et les loups géants, ce qu'il s'est passé face caméra et dans les coulisses, les
réussites et les faux pas, les décisions qui ont été difficiles à prendre, les chemins
détournés qu'il a fallu emprunter et pourquoi. Les acteurs, les créateurs de la série, les
réalisateurs, les producteurs, même moi... Le Feu ne tue pas un dragon contient tout ce
que vous avez toujours voulu savoir. Game of Thrones a été une aventure incroyable.
Le Feu ne tue pas un dragon est un livre incroyable. » George R.R. Martin Tout le
monde pensait que c'était impossible. Même l'auteur de la saga littéraire du Trône de
Fer, George R.R. Martin, n'imaginait pas que ses romans seraient adaptés à l'écran.
Pourtant, un jour, le duo composé de D.B. Weiss et David Benioff propose de créer une
série TV tirée des best-sellers.
Voir la série «Game of Thrones»
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neuf mercenaires (Les) : Firefly. tome 2
Livre
Lovegrove James
Une histoire originale et indépendante tirée de la série culte de Joss Whedon ! (Buffy
contre les vampires, Angel, les films Avengers) Une saga épique signée James
Lovegrove. (Days, Les Dossiers Cthulhu) FIREFLY « Propulsé par ses deux réacteurs
jumeaux à compression, ce cargo moyen de classe Firefly Série 03 glissait au quart de
sa puissance sur la toile piquetée d’étoiles, dans les ténèbres infinies de l’espace. Sa
poupe bulbeuse pulsait d’une douce lueur apaisée. L’image même de la sérénité. Du
moins en apparence. »
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Héros malgré eux : Firefly. tome 1
Livre
Lovegrove James
Le premier roman officiel tiré de la série culte de Joss Whedon (Buffy contre les
vampires, Avengers) ! Une histoire inédite, qui s'intègre dans la chronologie de la série,
signée James Lovegrove (Days, Les Dossiers Cthulhu).
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Sherlock Holmes et les Ombres de Shadwell : Les dossiers
Cthulhu. tome 1
Livre
Lovegrove James. Auteur
Edité par Bragelonne. Paris - 2016
Automne 1880. Le Dr John Watson rentre tout juste d'Afghanistan. Blessé et prêt à tout
pour oublier une expédition cauchemardesque qui l'a conduit à douter de sa santé
mentale, Watson voit sa vie changer lorsqu'il fait la connaissance de l'extraordinaire
Sherlock Holmes. Le détective enquête sur une série de décès survenus dans le
quartier londonien de Shadwell. Plusieurs victimes qui semblent mortes d'avoir été
affamées pendant des semaines ont été retrouvées, alors que des témoins les ont vues
vivantes et en bonne santé à peine quelques jours plus tôt... De plus, d'inquiétants
témoignages évoquent des ombres furtives qui inspireraient l'effroi à quiconque les
approcherait. Holmes établit un lien entre les morts et un sinistre baron de la drogue qui
cherche à étendre son empire criminel. Cependant, Watson et lui sont bientôt obligés
d'admettre que des forces sont à l'oeuvre dont la puissance dépasse l'imagination. Des
forces que l'on peut invoquer, à condition d'être assez audacieux ou assez fou.
Voir la série «Sherlock Holmes»
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Sherlock Holmes et les Démons Marins du Sussex : Les
dossiers Cthulhu. tome 3
Livre
Lovegrove James. Auteur
Edité par Bragelonne. Paris - 2021
Automne 1910. Voici longtemps que Sherlock Holmes et le docteur John Watson
combattent R'luhlloig, l'Esprit Caché lié au professeur James Moriarty. L'Europe glisse
inexorablement vers la guerre, et un autre conflit, d'ampleur cosmique, approche de son
point culminant ; en une seule nuit, les membres les plus éminents du Club Diogène
connaissent une mort atroce, apparemment de leur propre main. Holmes soupçonne un
espion allemand qui travaille pour R'luhlloig... Retranché sur la côte anglaise, le duo est
confronté à une nouvelle menace. Trois femmes ont disparu de la ville voisine de
Newford. D'après la légende, d'étranges créatures amphibies, habitant une cité bâtie au
fond de l'eau, viennent sur la terre ferme tous les deux ou trois siècles chercher de
nouvelles proies. Le décor est planté pour l'ultime bataille qui verra s'opposer Sherlock
Holmes et John Watson aux démons marins du Sussex, et peut-être à Cthulhu luimême.
Voir la série «Sherlock Holmes»
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Sherlock Holmes et les monstrusités du Miskatonic : Les
dossiers Cthulhu. tome 2
Livre
Lovegrove James. Auteur
Edité par Bragelonne. Paris - 2021
Printemps 1895. Malgré quinze années de combat contre des entités surnaturelles,
quinze années qui ont coûté sa santé à Sherlock Holmes mais aussi la vie à Mary,
épouse du Dr. Watson, les deux amis accourent sans hésiter lorsqu'on les appelle à
Bedlam, asile psychiatrique de triste renommée. Ils y rencontrent un étrange patient qui
parle r'lyehen, la langue des Grands Anciens. L'homme, amnésique, est horriblement
mutilé. Les détectives découvrent qu'il s'agit d'un scientifique ayant étudié à l'Université
Miskatonic, et l'un des deux survivants d'une expédition maudite visant à capturer un
shoggoth, une créature quasi mythique. Mais comment cet homme a-t-il atterri à
Londres, et pourquoi a-t-il perdu l'esprit ? Lorsque le mystérieux patient disparaît,
enlevé par des forces occultes, il devient évident que l'affaire ne se limite pas à son
cas. C'est seulement en apprenant ce qui s'est réellement passé lors de cette
désastreuse expédition en Nouvelle-Angleterre que Holmes et Watson pourront mettre
au jour la vérité, et qui se cache derrière la monstruosité du Miskatonic.
Voir la série «Sherlock Holmes»
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Idéalis à la lueur d'une étoile inconnue. tome 1
Livre
Paolini, Christopher
Kira Navárez rêvait d'un monde nouveau. Elle vient de réveiller un cauchemar d'une
ampleur intersidérale... Lors d'une mission de routine sur une planète inconnue, Kira
découvre un organisme vivant d'origine extraterrestre. Fascinée, elle s'approche de
l'étrange poussière noire. La substance s'étend sur tout son corps et commence à
prendre le contrôle. Kira, en pleine transformation, va explorer les dernières limites de
sa condition d'être humain. Mais quelle est l'origine de cette entité ? Quelles sont ses
intentions ? La scientifique n'a pas le temps de répondre à ces questions : la guerre
contre les aliens est déclarée, et Kira pourrait bien être le plus grand et le dernier espoir
de l'humanité.
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