NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – AOÛT 2020
ARNAUD Philippe : La proie : oh, freedom (Sarbacane – Exprim’)
Anthéa, jeune Camerounaise, désire de fuir son quotidien : le regard des garçons
fascinés par sa beauté, les humiliations à l'école ou encore la violence des adultes. Mais
le couple de Français qui veut l'emmener en France n'est peut-être pas la solution à ses
problèmes. Elle décide de s'accrocher au souvenir d'un garçon qui, autrefois, l'a aimée.

BURGESS Melvin : La sorcière oubliée (Gallimard jeunesse – Grand format littérature)
Poursuivie, Bea ignore où se cacher et à qui accorder sa confiance. Lars, un skateur,
connaît son pouvoir d’invoquer les esprits. Sorcier capable de l'aider à maîtriser ses
pouvoirs, il la maintient prisonnière dans une relation toxique.

CASS Kiera : La fiancée.1 (R. Laffont – R)
A la cour de Coroa, Hollis Brite parvient à séduire le roi Jameson, connu pour ses
nombreuses conquêtes féminines. Alors que l'annonce de leur mariage est proche, un
jeune noble du royaume voisin arrive à la cour et semble se rapprocher d'Hollis grâce à
sa finesse d'esprit et à sa gentillesse.

CHARDIN Alexandre : La fosse au loup (Thierry Magnier)
Pour se rapprocher de son père, qui vit en ermite dans une cabane au fond des bois,
Blanche, 13 ans, décide de l'aider à traquer le loup dont il est le seul à sentir la présence.

COLLINS Suzanne : Hunger games : la ballade du serpent et de l’oiseau chanteur
(Pocket jeunesse)
La dixième édition annuelle des Hunger Games s'ouvre par la Moisson. Au capitole,
Coriolanus Snow, 18 ans, est pour la première fois mentor des jeux. Son destin est alors
lié à celui d'une fille provenant du district numéro 12 qui semble condamnée par avance
à mourir dans l'arène. Préquelle de la série.

COSTE Nadia : Sueurs froides (Gulf stream – Echos)

multiplient.

D'étranges phénomènes se produisent dans la patinoire de Greilles. Les jeunes
hockeyeurs sont persuadés qu'elle est hantée par le fantôme de Thomas Grimbert, mort
sur la glace trente ans plus tôt. Lorsqu'un lycéen est retrouvé pendu dans les vestiaires,
leur rivalité coutumière avec les patineurs artistiques s'accentue et les accusations se
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FLETCHER Giovanna et Tom : Eve of man. 1 (Milan jeunesse)
Alors qu'aucune femme n'est née sur Terre depuis cinquante ans, la naissance d'une
fille, Eve, provoque un énorme retentissement. L'avenir de l'humanité repose désormais
sur elle mais sa rencontre avec Bram compromet son destin.

GIRARD-AUDET Catherine : La vie compliquée de Léa Olivier. 16 : L’été d’avant (Kennes
– Destination Québec)
Sur les conseils de ses parents, Léa décide de séjourner quelques jours à Montréal avant
d’y emménager. Cependant, la jeune fille rencontre bien des difficultés à s’adapter à ce
nouvel environnement. D’autant plus qu’elle doit quitter ses amis Marilou et Thomas
restés au village.

KUHN Sarah : I love you so mochi (Fleurus)
Kimiko se destine à intégrer une école d'art réputée et à devenir une peintre célèbre,
comme le souhaite sa mère. Mais secrètement, elle se passionne pour la création de
vêtement et y consacre tout son talent. Pour échapper à la pression familiale, la jeune
fille part rejoindre ses grands-parents à Kyoto pour les vacances. Elle y rencontre Akira,
un charmant étudiant qui l'aide à trouver sa voie.

LOWRY Lois : Cinq centièmes de seconde (Casterman – Les grands formats)

roman.

Meg a 13 ans et se sent terne par rapport à sa grande soeur, Molly, si belle et
lumineuse. Au cours de l'été, Meg découvre la photographie, tandis que Molly saigne
continuellement du nez. La jeune fille apprend bientôt qu'elle est atteinte d'une
leucémie. Pour sa cadette, c'est une période de deuil et la fin de l'enfance. Premier

MAJOR Lenia : Caballero (Michel Lafon Poche)
Après avoir été hospitalisé pour un coma éthylique suite à une beuverie avec ses
camarades, Genaro Reyes, 13 ans, est envoyé par ses parents en Espagne chez son
cousin Pepito Perrito, qui gère un refuge pour lévriers. Sa vie d'adolescent rebelle se
trouve bouleversée au contact de Pepito, de Lucy, une jeune Anglaise qui travaille au
refuge, et des chiens Pirata, Tuxedo et Tonka.

MANÇO Aylin : Ogresse (Sarbacane – Exprim’)
Depuis que le père d'Hippolyte est parti, la mère de la jeune fille a un comportement
étrange. Elle s'enferme des heures à la cave et refuse de manger en sa présence tout en
lui préparant d'énormes pièces de viande que l'adolescente se force à avaler. Et puis, un
jour, elle se jette sur sa fille et la mord.
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MASKAME Estelle : Sweet revenge (Pocket jeunesse – Grands formats)
Vanessa Murphy ne cherche pas de relation stable, mais entretient toutefois une liaison
avec Harrison Boyd. Un jour, une vidéo explicite montrant leurs moments intimes circule
dans son lycée. Dépitée, Vanessa rencontre Kai, qui souhaite également se venger
d'Harrison.

McMANUS Karen M. : Qui ment ? (Nathan)
Dans un lycée américain, cinq adolescents sont collés : Bronwyn, l'élève parfaite ; Addy,
la fille populaire ; Nate, le délinquant ; Cooper, la star du baseball ; et Simon, le beau
garçon du lycée. Ce dernier est assassiné et les enquêteurs découvrent bientôt que
chacun des quatre camarades a quelque chose à cacher.

NIELSEN Susin : Partis sans laisser d’adresse (Hélium – Fiction jeunesse)
Félix Knutsson, bientôt 13 ans, vit avec sa mère et sa gerbille dans un combi Volkswagen.
Si sa mère le rassure et lui promet que leur situation va s'arranger, Félix est persuadé
que leur unique moyen de s'en sortir est de participer à un jeu télévisé pour tenter de
remporter 25.000 dollars. Un roman sur la précarité, l'entraide, la famille et l'amitié.

OLIVER Ben : The loop. 1 (De La Martinière jeunesse – Fiction J)
En 2220, la Terre est gouvernée par le super ordinateur Happy. Le Loop est une prison
automatisée pour adolescents rebelles où les détenus sont soumis à des expériences
dangereuses. Lorsque les systèmes de sécurité deviennent défaillants, Luka en profite
pour s'enfuir. Il s'aperçoit que le monde a sombré dans le chaos et doit former un
groupe pour affronter l'extérieur. Premier roman.

OLIVER Lauren : Before I fall : le dernier jour de ma vie (Hachette romans)
Samantha, une jeune fille ayant une vie de rêve, meurt soudainement un jour de février.
Elle obtient pourtant une seconde chance : sept jours pour démêler le mystère
entourant sa mort et pour découvrir la vraie valeur de ce qui l'entoure. Avec une
interview et une présentation du film.

PANNETON Amélie : Comme une chaleur de feu de camp (Alice – Tertio)
A 15 ans, Emmanuelle se ne sent vraiment bien que quand elle nage et passe la plupart
de son temps libre à la piscine. Un soir, elle surprend l'entraîneur du club en train
d'essayer de déshabiller une autre nageuse dans les vestiaires. Elle intervient pour aider
la jeune fille. Cette dernière, par peur des conséquences, refuse de porter plainte.
Premier roman.

© Electre 2020

PAYET Jean-Michel : Balto : le dernier des valets de cœur (École des loisirs – Medium+)

coeur.

Dans le Paris des années 1920, d'anciens poilus sont assassinés les uns après les autres
et Victor, un condamné à mort, disparaît avant son exécution. Le frère de ce dernier,
Balto, habite dans la Zone, un ensemble de quartiers misérables entourant la capitale.
Pour innocenter Victor, il doit rapidement découvrir l'identité du dernier des valets de

PESSAN Eric : Dans la forêt de Hokkaido (École des loisirs – Medium+. Poche)
Les anges gardiens n'existent pas qu'en rêve. Lorsque Julie plonge dans le sommeil, son
monde bascule et la voilà dans la forêt de l'île japonaise d'Hokkaido, reliée
physiquement à un petit garçon de 7 ans abandonné par ses parents. Grand prix SGDL
du roman jeunesse 2018.

PESSIN Delphine : Deux fleurs en hiver (Didier jeunesse – Romans)
Le quotidien d'une maison de retraite est bouleversé par l'arrivée de Violette, une
nouvelle résidente désemparée et perdue, et de Capucine, une stagiaire qui change de
couleur de perruque au gré de ses humeurs et de son apprentissage du métier d'aidesoignante.

PUARD Bertrand : Ctrl+Alt+Suppr (Casterman – Les grands formats)

population.

Zéphyr, un garçon de 16 ans, est désigné par sa grand-mère comme l'héritier d'Arsène,
une agence spécialisée dans le cambriolage. L'objectif de cette dernière est de révéler
au monde l'influence d'Ananta. Cet immense empire technologique diffuse de fausses
informations, étend son contrôle dans la sphère politique et manipule les décisions de la

RACHEDI Mabrouck : Krimo, mon frère (École des loisirs – Medium+)
Lila s’envole pour Tokyo, emportant clandestinement une urne contenant les cendres de
son frère Krimo. Elle veut ainsi respecter les dernières volontés de ce dernier, tué alors
qu’il tentait de fuir la police, une nuit à Grigny. A l'aéroport, elle rencontre Adel, un
jeune génie maladroit, qui l’aide à échapper à la mystérieuse silhouette qui les traque
depuis leur départ de Paris.

VEITH Marine : Ceux qui traversent la mer reviennent toujours à pied (Sarbacane –
Exprim’)
Bardu, un grand-père solitaire, transporte du cannabis sur son voilier. Un jour, il propose
à Julien, un orphelin de 18 ans qu'il prend en stop, de l'accompagner en mer. Durant une
escale en Sicile, ils rencontrent Exaucée, une migrante congolaise qui souhaite vivre en
France. Les trois protagonistes commencent alors une course-poursuite avec la mafia. Premier
roman.
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VIGNAL Hélène : Si l’on me tend l’oreille (Rouergue – DoAdo)
Au pays des Trois Provinces, les habitants sont partagés entre les sédentaires et les
ambulants. Le nouveau roi, Baryte Myrtale, décide d'assigner les ambulants à un
territoire. Mais certains d'entre eux, dont Grouzna, une jeune fille qui sait deviner le
destin de chacun, refusent de perdre leur liberté. Une fable sur le pouvoir des histoires
et la révolte collective.
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