NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – DÉCEMBRE 2019

APPLEBAUM Kirsty : Celle du milieu (Flammarion jeunesse – Grands formats)
2081. Alors que le monde est en guerre, une communauté a décidé de vivre en autarcie.
Dans ce village dirigé par le maire Anderson, les habitants sont revenus à la vie agricole
et l'aîné de chaque famille est envoyé à la guerre pour assurer leur sécurité. Lorsque
Maggie rencontre Una, une fille qui vient du monde extérieur, elle apprend que le
conflit est terminé depuis longtemps. Premier roman.

CARMAN Patrick : Skeleton creek. 2 : Engrenages (Bayard jeunesse)
D'étranges phénomènes se cachent dans les profondeurs de Skeleton Creek. Ryan, féru
d'écriture, et Sarah, passionnée de vidéo, sont déterminés à le découvrir, à leurs risques
et périls. Un ouvrage interactif avec des vidéos consultables sur un site Internet.

CASS Kiera : La sélection. 1 (Pocket jeunesse)
Sur les ruines d'un monde où la dette colossale des Etats-Unis avait été rachetée par la
Chine est né le royaume d'Illea et son système de castes. La future princesse sera
sélectionnée parmi les 35 candidates d'une émission de télé-réalité. America, inscrite
d'office par sa mère et amoureuse du jeune Aspen, un soldat de la caste inférieure, ne
désire pas cette couronne.

CASS Kiera : La sélection. 2 (Pocket jeunesse)
Sur les 35 candidates au trône d'Illéa, une petite monarchie régie par un système de
castes, il ne reste plus que six prétendantes. Chacune doit désormais prouver sa valeur
au prince Maxon et à ses parents. Parmi elles, America Singer est tiraillée entre ses
sentiments pour Maxon et son amour d'enfance pour Aspen, entre son sens de la justice
et sa loyauté envers la couronne.

MONDIOT Vincent : Rattrapage (Actes Sud junior – D’une seule voix)
Elle est une jeune fille populaire du lycée et appartient au groupe de ceux qui se
moquent sans arrêt des autres. Il est l'une de leurs cibles favorites et finit par craquer.
Les mois passent et, le jour des épreuves de rattrapage du bac, ils sont tous les deux
assis dans le hall. Pleine de remords, elle évite son regard.
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STROHM Stéphanie Kate : Un jour inoubliable (De la Martinière jeunesse – Fiction J)
Angelica est envoyée en mission par le journal de son lycée pour couvrir une
compétition scolaire. La tâche se révèle plus compliquée qu'elle ne l'imaginait.

VIVIAN Siobhan : La liste (Pocket jeunesse)
Comme chaque année, une liste est placardée sur les murs du lycée de Mount
Washington. Elle désigne la plus belle et la plus laide des filles de troisième, de seconde,
de première et de terminale. Mais personne ne sait qui établit cette liste annuelle.

ZENTNER Jeff : Le roi serpent (Pocket jeunesse – Territoires)
Dill, habitué aux déboires et aux deuils familiaux, ne nourrit aucun espoir sur sa vie
future. Après le lycée, il pense travailler au supermarché pour subvenir aux besoins des
siens. Lorsque son amie Lydia le pousse à espérer en une vie meilleure, il se rend
compte qu'il doit accepter de nombreux sacrifices.
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