NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – DÉCEMBRE 2018

ADLINGTON Lucy J. : Le ruban rouge (Pocket jeunesse)
Lily, Marta, Carla et Ella, la narratrice, sont prisonnières du camp de concentration de
Birchwood. Ella, âgée de 14 ans et couturière, confectionne les vêtements des officiers.
Elle s'accroche à la couture, sa passion, pour retrouver l'espoir.

ALOHA Mathilde : Another story of bad boys. 3 : Le final (Hachette romans – Bloom)
Les retrouvailles de Cameron et Lili ne sont que de courte durée puisqu'elle part faire
son stage en Australie tandis qu'il reste à Los Angeles. Gérer une relation amoureuse à
distance n'est pas aisé, aussi le couple éprouve-t-il quelques difficultés à se réjouir de la
nouvelle relation amoureuse de leur ami et colocataire, Evan.

CASTLE Jennifer : Ensemble à minuit (Casterman – Les grands formats)
Peu après Noël, Kendall et Max voient une jeune fille être renversée. Ils se sentent
coupables de ne pas être intervenus et se réfugient dans un café. La serveuse leur lance
un défi : accomplir sept actions désintéressées avant le 31 à minuit. Ils se mettent à
arpenter les rues de New York pour aider sept inconnus, tout en apprenant à se
connaître.

COLOT Marie : Jusqu’ici tout va bien (Alice – Tertio)
Délinquant prêt à tout pour sortir de la misère, Jozef vient d'être arrêté pour le
braquage d'une supérette. L'adolescent est persuadé de parvenir à convaincre le
commissaire de son innocence. Mais son complice l'a dénoncé et il doit partir
immédiatement en centre éducatif fermé. Pourtant, il ne pense qu'à rejoindre Amel, la plus belle fille
du quartier, avec laquelle il a rendez-vous.

DESJARDINS India : Le journal d’Aurélie Laflamme. 9 : Voler de ses propres ailes (M.
Lafon)
Aurélie a maintenant 22 ans et se lance dans une carrière de journaliste chez Miss
Magazine. Elle s'installe en même temps en colocation avec sa meilleure amie, Kat. Le
départ de son petit ami Tommy pour les Etats-Unis bouleverse ses plans et elle doit
apprendre à se débrouiller seule.
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KAUFMAN Amie et KRISTOFF Jay : Illuminae. 3 : Dossier Obsidio (Casterman – Les
grands formats)
Kady, Ezra, Hanna et Nick se sont échappés de la station Heimdall et se retrouvent sur le
vaisseau Mao en compagnie de 2.000 réfugiés. L'ambiance est tendue, car la menace
BeiTech est toujours présente. Ils sont sans moyen de communication avec l'extérieur et
l'oxygène se raréfie. Leur seule option est de retourner sur Kerenza, mais ils ignorent ce qui les y
attend.

LOCKHART E. : Trouble vérité (Gallimard jeunesse – Grand format littérature)
De Las Vegas à New York en passant par Londres et San Francisco, l'histoire d'une amitié
dangereuse entre Jule, une héritière en fuite, orpheline et tricheuse, et Imogen, une
sportive, véritable caméléon social.

MAFFRE Roxane : Nos interdits. 1 : L’étincelle (Hachette romans – Bloom)
Anna est une étudiante de 19 ans. Lors d'une soirée, sa meilleure amie, Allie, tombe
amoureuse de Stan, un bad boy qu'Anna déteste, même s'il semble être plus intéressé
par elle que par Allie. La situation se complique et les jalousies s'éveillent quand Anna se
rapproche de Léo, le meilleur ami de Stan.

MAFFRE Roxane : Nos interdits. 2 : Le brasier (Hachette romans – Bloom)
La vie d'Anna est un cauchemar depuis la disparition de Stan. Alors qu'elle tente d'aller
mieux, elle fait la rencontre d'un énigmatique jeune homme qui lui promet de tout
arranger. Elle se demande s'il connaît Stan et comment il sait autant de choses à propos
d'elle. Perdue, elle doit choisir entre accepter l'aide de cet inconnu ou tourner
définitivement la page de son histoire avec Stan.

SCHMAUCH Anne : La sauvageonne (Sarbacane – Exprim’)
Fleur vit avec son frère Killian dans la station-service tenue par ses parents mais la jeune
fille au tempérament bagarreur rêve d'une autre vie. Quand un client débarque à la
station avec une mallette remplie de billets, son envie de fuguer pour Paris pourrait
bien se concrétiser.
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VILLENEUVE Pierre-Yves : Gamer. 1 : Nouveau port (Kennes)
Laurianne partage le plus clair de son temps entre l'école et son ordinateur, où, sur les
serveurs de la Ligue des mercenaires, elle est Stargrrrl, une redoutable guerrière tireuse
d'élite. Son univers s'écroule lorsque son père lui annonce leur déménagement. Elle doit
s'intégrer dans une nouvelle école et, surtout, quitter Sam, son meilleur ami, avec qui
elle passe des heures à jouer.

VILLENEUVE Pierre-Yves : Gamer. 2 : Dans l’arène (Kennes)
Les derniers jours n'ont pas été de tout repos pour Laurianne et ses amis, et les choses
ne semblent pas près de s'améliorer. Malgré les heures passées à tenter de découvrir
qui sont les auteurs derrière la page Facebook qui rend la vie de Margot si misérable,
Laurianne fait face à un mur. Elle devra peut-être chercher de l'aide dans les recoins les
plus obscurs d'internet, avec tous les dangers que cela comporte.

VILLENEUVE Pierre-Yves : Gamer. 3 : Fragmentation (Kennes)
Après la finale de la Ligue, Laurianne et ses amis deviennent de véritables vedettes.
Sarah-Jade fait profil bas depuis qu'elle a été démasquée, tandis que Zach fait tout pour
se rapprocher de Laurianne.

VILLENEUVE Pierre-Yves : Gamer. 4 : Cheval de Troie (Kennes)
L'euphorie entourant la participation de l'équipe de Laurianne au championnat mondial
de la Ligue des merveilles est retombée. Alors que la pression ne cesse d'augmenter et
que les membres de la guilde des Noobs ont du mal à trouver le temps pour s'entraîner,
Zach ne donne plus signe de vie depuis plusieurs jours.
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