NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – AVRIL 2018

ANDERSON Nathalie C. : La fille qui n’existait pas (Pocket jeunesse – Grand format)
Tina, la cambrioleuse la plus habile d'un gang kényan, ne pense qu'à venger sa mère,
assassinée par son ancien employeur, le nabab blanc M. Greyhill. L'occasion se présente
quand elle doit s'introduire dans sa luxueuse villa. Mais elle est prise sur le fait par
Michael, le fils de Greyhill, avec lequel elle a grandi. Submergés par leurs souvenirs
d'enfance, les deux jeunes gens passent un marché.

BARDUGO Leigh : Grisha. 1 (Milan jeunesse)
Alina est recrutée pour une expédition dans la Nappe d'ombre, un brouillard maléfique
qui recouvre le royaume. Les rares survivants des précédentes missions racontent que
des monstres s'y nourrissent de chair humaine. Les Grisha, puissants magiciens, sont les
seuls à pouvoir lutter contre cette malédiction. Au cours de la traversée, la jeune fille
révèle un don précieux pour l'avenir de son pays.

BOUIX Christopher : Socrate : un homme dangereux (École des loisirs – Médium +)
A Athènes, Socrate, pieds nus et la barbe mal taillée, ne plaît pas à tout le monde.
Interpellant les puissants et les sages autoproclamés de la cité, il invite à réfléchir sur la
démocratie, le travail, la liberté, les préjugés et la manière de vivre.

CHEE Traci : La lectrice. 2 : L’oracle (R. Laffont)
Stefia et Archer ont réussi à se sortir des griffes de la Garde. La jeune femme veut en
savoir plus sur le Livre des secrets en parcourant le royaume de Delienne. Dans le même
temps, Archer l'accompagne pour se venger des Estampeurs et libérer leurs prisonniers.
Or, à force de se battre, il risque de devenir le cruel guerrier annoncé par l'oracle. Stefia
doit le détourner de sa destinée.

CONSTANT Gwladys : Ma mythomamie (Alice – Tertio)
Alphonsine Blondeau quitte le lycée à 17 ans à cause de sa phobie scolaire. Sa tante lui
propose alors de s'engager dans une société d'aide sociale. Elle y fait la rencontre
d'Hortense, une femme âgée qui a un caractère difficile. Cependant, cette dernière se
laisse attendrir par le franc-parler d'Alphonsine.

DELANEY Joseph : Les sorcières de l’épouvanteur (Bayard jeunesse)
Ce recueil rassemble cinq histoires effrayantes mettant en scène les personnages de la
série L'Epouvanteur : Grimalkin, une redoutable tueuse, Lizzie l'Osseuse, Meg Skelton ou
Dora la Cracheuse.
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GRENIER Christian : Les enquêtes de Logicielle. Fatal gaming (Rageot – Heure noire)
Logicielle enquête sur de mystérieuses disparitions. Elle découvre que les disparus
étaient tous de jeunes surdoués qui passaient leur temps à jouer à Fatal game, un jeu en
ligne. Elle fait appel à son frère, Tony, doué en piratage informatique, pour infiltrer le
réseau. Ses investigations l'entraînent jusque dans les Caraïbes, sur une île en apparence
paradisiaque.

GRENIER Christian : Les enquêtes de Logicielle. Hacker à bord (Rageot – Heure noire)
Sur le point de se marier, Logicielle et son adjoint Max sont engagés à titre privé par un
riche industriel du secteur informatique. Leur mission est d'assurer discrètement sa
sécurité lors d'une croisière sur un paquebot de luxe. Mais le principal concurrent de
l'industriel, son ami Kostovitch, et un hacker participent également à la croisière.

HUNTER C.C. : Nés à minuit. 6 : Frissons (M. Lafon)
Miranda, sorcière dyslexique, maîtrise enfin ses pouvoirs. Tiraillée entre un
métamorphe charmeur et un sorcier ténébreux, elle réchappe de l'explosion d'une
maison. Un mystérieux tatouage s'étend sur son corps et sa soeur ne donne plus signe
de vie.

JAOUI Sylvaine : Toi + moi + tous les autres. 3 : L’amour simple comme bonjour (Albin
Michel jeunesse)
Le directeur du Repère 17 veut organiser un dîner sur le thème du Maroc pour renforcer
les liens entre les habitants du quartier. Pendant ce temps, Thelma se sent moins
proche de son petit ami, Léo, depuis sa rencontre avec le beau Valentin.

KUYPER Sjoerd : Hôtel Grand Amour (Didier jeunesse)
Dans une station balnéaire de la mer du Nord, alors que son père a été hospitalisé et
que l'hôtel familial est sous la responsabilité de sa grande soeur, Léti, Vic, 13 ans, tient
son journal grâce au magnétophone que lui a donné William, le cuisinier de l'hôtel. Il
raconte son quotidien, entouré de ses trois soeurs, mais aussi leurs efforts infructueux
pour faire fonctionner l'hôtel.

MOLDAVSKY Goldy : Boys band killeuses (Éditions de la Martinière Jeunesse – Fiction J.)
Alors qu'elles ont pris une chambre dans le même hôtel que les Ruperts, leurs chanteurs
préférés, une bande de copines d'habitude si sages ne peuvent se retenir d'enlever l'un
d'entre eux. Le voilà attaché à une chaise, à leur merci. Premier roman.
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NOUVELLES… : Nouvelles d’ados : prix Clara 2017 : des ados qui écrivent pour des ados
(Éd. Héloïse d’Ormesson)
Recueil de nouvelles écrites par huit adolescents de 15 à 17 ans, qui font partager leurs
rêves et leurs préoccupations dans des styles réalistes ou fantastiques et abordent des
thèmes comme le quotidien, la préservation de la planète, le harcèlement scolaire ou
encore la technologie.

RIORDAN Rick : Magnus Chase et les dieux d’Asgard. 3 : Le vaisseau des damnés (Albin
Michel jeunesse – Wiz)
Loki, en cavale à bord du Naglfar, doit donner le signal de la bataille finale le jour du
solstice d'été. Pour l'en empêcher, Magnus part à sa poursuite à bord d'un drakkar
gonflable après avoir reçu des leçons de navigation de Percy Jackson.

RONDEAU Sophie : Cupcakes et claquettes. 4 : Le cœur dans les nuages (Kennes)
Clara a découvert qui était son admirateur secret. Mais bien qu'Etienne ne soit encore
officiellement qu'un ami, cette nouvelle relation bouleverse sa vie et ses résultats
scolaires. Quant à Lili, elle est désespérée : non seulement elle apprend qu'elle doit
porter des lunettes, mais elle est en plus victime d'un stupide accident qui l'empêche de
danser pendant plusieurs semaines.

SCHMIDT Gary D. : Jusqu’ici, tout va bien (École des loisirs – Médium +)
Doug Swieteck, 14 ans, perdu depuis qu'il est arrivé dans une nouvelle ville, ne supporte
plus son grand frère et ne se sent plus tout à fait comme un adolescent. Prix Libr'à nous
2018.
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