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« La Princesse du bal de minuit », tome 1 de Jessica Day Georges, aux Éditions Fleurus,
collection : Incontournable, c2020.
Rose, princesse du bal de minuit, est condamnée chaque soir à danser pour le cruel
roi Under Stone. L’aînée de 12 sœurs sait très bien que ses sœurs devront aussi
danser car depuis leurs naissances cette malédiction pèse sur chacune d’elles et la
seule chose qui puisse les en délivrer, est la mort du cruel roi. Rose rencontre un
jeune soldat devenu jardinier. Ils ont le même sens de l’aventure, la même
détermination. La liberté devient presque tangible, mais pour vaincre le roi et sa
sombre cour, ils auront besoin d’une pelote de laine noire avec des aiguilles en argent
enchantées, d’une cape d’invisibilité et, plus important encore, de leur amour
véritable. Tome 2 : « La Princesse de verre », tome 3 : « La Princesse au bois
d’argent ».
« Le Club des licornes : La licorne noire », tome 1 de Maxime Poisot, aux Éditions Fleurus,
c2020.
Les membres du club des licornes se retrouvent lors de la rentrée scolaire. Suzanne,
Ninon, Lydie, Zélie, Cerise et Léa sont heureuses de se revoir. Toutefois, une
nouvelle licorne, Edna, arrive…

« La Dernière sorcière », de Johan Héliot, aux Éditions Fleurus, collection : La Dernière sorcière,
c2020.
Au beau milieu de la nuit, Anya est réveillée doit fuir pour sauver sa vie et doit laisser
sa mère derrière elle, arrêtée par les soldats du Lord de la Nuit, qui lui, fait régner la
terreur sur le Mörhrland.
Anya ne suivra pas les conseils de sa mère et ne
l’abandonnera pas à son triste sort, même si elle doit se jeter dans la gueule du loup.
Errol, un jeune comédien, accompagné de son corbeau très rusé aident Anya à
arracher sa mère des griffes du Lord de la Nuit et découvrira le secret de ses origines.

« Coffret trilogie - Averia », de Patrice Cazeault, aux Éditions AdA, collection : Incontournable,
c2018.
Averia est une double-série qui raconte tour à tour ce que vivent deux groupes de
personnages. Pendant qu’elles affrontent la réalité de l’occupation d’Averia, les
sœurs, Seki, prisonnière de sa carapace et Myr, prisonnière de blessures, qu’elle ne
cesse d’entailler plus profondément, l’autre groupe dans l’histoire, nous amène
auprès d’Annika Aralia, sur Tharisia, l’arrogante capitale du peuple contre lequel les
humains ont menés la guerre il y a vingt ans. Tharisienne impulsive et déterminée,
Annika mène une lutte personnelle contre le gouvernement, ses semblables et
surtout contre elle-même, au grand désespoir des amis. Leur trajectoire se
rencontreront et produira une collision où leurs actions les forceront à accomplir des
gestes aux conséquences qui remueront la galaxie entière en commençant par la
minuscule colonie d’Averia occupée par une force étrangère.
« Lucie la mouffette qui pète à disparu », de Vannara Shallow, aux Éditions De la Bagnole,
c2020.
Il faut toujours se méfier de l’invitation d’une personne que l’on ne connaît pas. Lucie
n’est pas du genre à battre en retraite devant l’inconnu, surtout si c’est pour
s’amuser. La mouffette aurait dû être plus prudente, elle est enlevée aussitôt arrivée
à la fête. Qui est-ce qui l’a enlevée?

