NOUVEAUTES ROMANS ADOS – AOÛT 2019

BARDUGO Leigh : Grisha. 3 : L’oiseau de feu (Milan jeunesse – Littérature ados)
Après avoir affronté le Darkling, Alina ne peut plus utiliser ses pouvoirs et doit se cacher
sous terre avec ses alliés. Ils réalisent vite qu'ils sont tous prisonniers de l'Apparat, un
chef religieux qui semble vouloir faire d'Alina une martyre afin de servir ses intérêts
personnels. A la surface, le Darkling impose la terreur. Alina décide de reprendre le combat.

BERNARD Nathalie : Sept jours pour survivre (Thierry Magnier – Grand format)
Nita est une Amérindienne enlevée le jour de ses 13 ans. Enfermée dans une cabane
isolée, elle parvient à s'enfuir mais doit survivre dans la neige tandis que la police la
cherche.

BOURNE Holly : Strong girls forever. 1 : Comment ne pas devenir cinglée (Nathan
jeunesse)
Trois adolescentes de 17 ans, Lottie, une fille brillante qui collectionne les garçons
autant qu'elle les fait fuir, Amber, une rousse pétulante complexée par sa taille de
girafe, et Evie, en proie à un trouble obsessionnel compulsif qui la fait se laver les mains toute la
journée, forment un trio d'amies qui ne rêvent que de devenir normales. Mais leur quotidien est loin
d'être simple.

FARGETTON Manon : Nos vies en l’air (Rageot)
Mina et Océan se rencontrent par hasard au sommet d'un immeuble du haut duquel ils
voulaient se jeter. Revenant temporairement sur leur décision d'en finir avec la vie, les
deux adolescents décident de passer la nuit à faire tout ce dont ils ont envie, en se
disant toujours la vérité.

GREVET Yves : Seuls dans la ville entre 9h et 10h30 (Pocket jeunesse)
Mina et Océan se rencontrent par hasard au sommet d'un immeuble du haut duquel ils
voulaient se jeter. Revenant temporairement sur leur décision d'en finir avec la vie, les
deux adolescents décident de passer la nuit à faire tout ce dont ils ont envie, en se
disant toujours la vérité.
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HAN Jenny : À tous les garçons que j’ai aimés… (Panini books)
Pour chaque garçon qu'elle a aimé, Lara Jean Song a écrit une lettre lui révélant ses
sentiments. Ces lettres sont restées secrètes dans une boîte à chapeau jusqu'au jour où
quelqu'un les poste toutes en même temps, obligeant Lara à affronter son passé
amoureux.

JAMES Vic : Les puissants. 3 : Libres (Nathan jeunesse)
Abi a rejoint les rangs de la rébellion alors que les manipulations politiques et les
combats magiques déchirent un pays à feu et à sang.

LAURENT Delphine : Solar blast : les naufragés du ciel (SNAG)
Une gigantesque éruption solaire menace de paralyser les transmissions de
l'hémisphère Nord. Dans le même temps, le centre météorologique spatial est contraint
de couper l'électricité sur tout l'Occident. Sam et Laly, des jumeaux, sont dans un avion
qui atterrit en catastrophe dans un village du nord du Canada.

PAGE Martin – PIERRÉ Coline : Les nouvelles vies de Flora et Max (École des loisirs –
Medium +)
Flora sort de la prison des mineurs pour retrouver ses parents et son frère. Elle
rencontre enfin Max, jeune adolescent avec qui elle a entretenu une correspondance
pendant qu'elle était enfermée. S'ils se sont confiés l'un à l'autre par écrit, c'est autre chose de se
découvrir dans la vie réelle.

ROBILLARD Anne : Les chevaliers d’Antarès. 7 : Vent de trahison (M. Lafon)
Alors que la sorcière Maridz est sur le point de retrouver sa fille, elle ignore quelle sera
la réaction de cette dernière en la voyant. Olsson, lui, comprend que son fils ne lui
appartient plus tandis que le jeune Lizovyk, en proie à une puissante entité, élimine
impitoyablement les dirigeants d'Alnilam. Pendant ce temps, chez les cavaliers
d'Antarès, Sierra débusque un traître dans leurs rangs.

RONDEAU Sophie : Cupcakes et claquettes. 5 : Sans flafla (Kennes – Destination
Québec)
Clara découvre que son amoureux lui cache certaines choses. Quant à sa jumelle, Lili,
elle doit se trouver un nouveau partenaire pour son cours de swing.
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VAREILLE Marie : Elia, la passeuse d’âmes. 3 : Saison chaude (Pocket jeunesse)
Les combattants de l'Aube ont été massacrés à la suite de l'échec de l'attaque du
Conclusar. Alors que Tim est porté disparu et que Solstan a rejoint l'ennemi, Elia est
quant à elle activement recherchée par le Palatium. Pour survivre, elle fuit la Cité et se
prépare à affronter de nombreux obstacles, dans un monde dominé par les passeurs
d'âme.

VILLENEUVE Pierre-Yves : Gamer. 6.1 : #Fail. 1ère partie (Kennes)
Tandis que Zach fait une crise de jalousie à Laurie lorsqu'elle revient de Séoul, Kostas
refuse de s'avouer vaincu et lance des accusations contre la Guilde sur YouTube. Celle-ci
est obligée de se retirer des réseaux sociaux.

VILLENEUVE Pierre-Yves : Gamer. 6.2 : #Fail. 2ème partie (Kennes)
Tandis que Zach fait une crise de jalousie à Laurie lorsqu'elle revient de Séoul, Kostas
refuse de s'avouer vaincu et lance des accusations contre la Guilde sur YouTube. Celle-ci
est obligée de se retirer des réseaux sociaux.

WOLTZ Anna : Dans la nuit de New York (Bayard jeunesse)
Emilia fuit son foyer car elle a honte des actes de son père et de l'utilisation qu'en a fait
sa mère. Sa fugue l'amène à New York, où elle rencontre des jeunes qui l'hébergent. Au
moment où un ouragan est annoncé sur la ville, leur amitié naissante est une force pour
affronter tous les tempêtes.

ZÜRCHER Muriel : Et la lune, là-haut (Thierry Magnier)
Alistair, 22 ans et doué d'une grande intelligence, est contraint par sa mère à rester
enfermé. Il a pourtant un rêve : aller sur la lune. Quand elle décède, il parvient enfin à
sortir. Il fait la rencontre de Yaro, 18 ans et sans papier, qui pense avoir flairé en Alistair
une bonne affaire. Malgré les embûches, ils sont prêts à tout pour réaliser leurs rêves.
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