NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – FÉVRIER-MARS 2019

BERNARD Maïté : Paris est tout petit (Syros – Grand format)
Inès, 17 ans, rêve d'être admise à Sciences Po après son bac. Elle est embauchée en tant
que femme de ménage chez les Brissac, dans le VIIe arrondissement de Paris.
Rapidement, elle tombe amoureuse de Gabin, le fils aîné de la famille. Ils sont ensemble
au Bataclan quand le pire se produit.

CASSIDY Cathy : Le bureau des cœurs trouvés. 1 : Lexie melody (Nathan jeunesse)
Lexie, 13 ans, vit dans une famille d'accueil depuis que sa mère l'a abandonnée. Elle se
donne pour mission de sauver de l'oubli les animaux, les objets et aussi les gens, en
commençant par les marginaux du collège avec qui elle crée un groupe de musique, les
Lost & Found. Ensemble, ils vivent une aventure faite d'amitiés, de coups de foudre et
de dévouement à de bonnes causes.

CHARBONNEAU Joelle : Dividing Eden (Milan jeunesse)
Carys et Andreus, enfants du roi d'Eden, voient leur destin basculer le jour où leur père
et leur frère aîné meurent. Les jumeaux, qui n'avaient jamais prétendu au trône, se
retrouvent dans un face à face sans merci pour être départagés. Le frère et la soeur
mettent leur relation à rude épreuve et ne sont pas aidés par leurs proches, qui
participent à leur éloignement.

COLOT Marie et GUILBERT Nancy : Deux secondes en moins (Magnard jeunesse –
Romans ado)
A Annecy, Igor ne parvient pas à pardonner à son père, responsable de l'accident qui l'a
défiguré. Rhéa est sous le choc du suicide de son petit ami. Leur amour de la musique et
l'enthousiasme de Fred Randal, leur professeur de piano commun, leur redonne goût à la vie.

FARGETTON Manon et TIXIER Jean-Christophe : Quand vient la vague (Rageot)
Bouleversée, Nina a quitté sa famille et s'est volatilisée. Quelques mois plus tard, son
frère Clément part à sa recherche. De Lacanau à Paris, en passant par Bordeaux, il
découvre les raisons de la fuite de sa soeur.
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GIRARD-AUDET Catherine : La vie compliquée de Léa Olivier. 12 : Paris (Kennes éditions
– Destination Québec)
Léa et sa classe sont en voyage scolaire à Paris, l'occasion pour Alex d'ouvrir enfin son
coeur.

GORMAN Nine et GUIBÉ Mathieu : Ashes falling for the Sky (Albin Michel jeunesse #AM)
Sky rentre à l'université et, bien décidée à se défaire de sa réputation de fille sage,
entame une relation sans lendemain avec Ash, un séduisant rebelle. Elle ne tarde pas à
découvrir la part d'ombre de ce garçon qui a connu le pire.

LÉON Christophe : L’art de ne pas être des moutons (Le Muscadier – Rester vivant)
Deux nouvelles scellant la rencontre de deux univers différents. Yvon est le fils d'un
riche exploitant agricole tandis que P'tit Louis est né dans une famille d'ouvriers. Chacun
va apprendre qu'il faut parfois désobéir aux règles.

McKENZIE Paige et SHEINMEL Alyssa : Sunshine. 3 : Le sacrifice de Sunshine (Hachette
romans – Black moon)
Sunshine a survécu à un abîme rempli de démons et comprend ce qui a guidé les forces
des ténèbres contre elle. Ses pouvoirs sont à leur apogée. Nolan découvre que la mort
de sa petite amie déclencherait un terrible fléau. Mais l'aël-mat apprend une vérité
bouleversante sur elle-même et doit faire d'énormes sacrifices pour sauver le monde.

PANDAZOPOULOS Isabelle : Trois filles en colère (Gallimard jeunesse – Scripto)
Août 1966. Magda, 17 ans, quitte Paris, où elle est hébergée par son oncle et sa tante
pour rejoindre Berlin, au désespoir de sa cousine Suzanne. Pendant ce temps, en Grèce,
la famille de Cléomèna subit les persécutions envers les communistes. Cinquante ans
après mai 1968, ce roman fait revivre à travers le destin de trois jeunes filles la montée
des événements en France, en Allemagne et en Grèce.

PERRIER Pascale : Et derrière les nuages (Joie de lire – Encrage)
A Chamonix, le narrateur et son meilleur ami, Antoine, décident d'escalader l'aiguille
d'Argentière. Durant l'ascension, Antoine tombe et se tue. Se sentant responsable, le
narrateur glisse dans la dépression. Il se rend à Lyon pour penser à autre chose et
rencontre Leila, une jeune fille enjouée qui dissimule secrets et blessures. Un roman sur la résilience
et sur l'amitié.
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PONTE Carène : Gros sur le cœur (Michel Lafon)
Mélissa, 17 ans, ronde et un peu fragile, emménage dans une nouvelle ville et débute
son année de terminale. Sous le regard de ses nouveaux camarades, elle connaît le
dégoût de soi et la renaissance.

REEVE Philip : Mortal engines. 2 : L’or du prédateur (Gallimard jeunesse)
Tom et Hester se sont réfugiés à Anchorage pour échapper à un Londres en cendres.
Hester, jalouse de la relation de Tom et Freya, maire de la ville, s'enfuit et livre la cité à
Arkengel. Tom travaille avec un bandit qui le charge de récupérer le corps d'Anna Fang,
qui dirigeait la lutte de la ligue antimouvement avant de mourir dans de violentes circonstances.

RON Mercedes : À contre-sens. 1 : Noah (Hachette romans)
Noah voit d'un mauvais oeil le remariage de sa mère, surtout avec l'arrivée d'un demifrère insupportable, Nick. Leur relation est explosive jusqu'au jour où Noah découvre
que Nick mène une double vie.

ROSOFF Meg : Caribou baby (Rageot)
Jess a 17 ans et vient d'accoucher d'un bébé caribou. Personne ne sait comment c'est
arrivé. Avec Nick, son copain bien humain, Jess apprend à accepter l'absurdité de la vie,
à devenir mère et à comprendre que son enfant est un individu à part entière. Une
histoire sur le lâcher prise, l'amour et la liberté.

ROTH Veronica : Marquer les ombres. 2 (Nathan jeunesse)
Akos et Cyra sont amoureux mais leurs peuples sont ennemis. Selon les oracles, Akos
doit mourir au service de la famille Noavek. Or le père de Cyra, le tyran Noavek, est de
retour et réclame le trône. Les deux jeunes gens se dressent contre lui tandis que
Lazmet déclenche une guerre impitoyable. Ils font tout pour y mettre fin, quitte à tuer leur propre
famille ou à périr.

SANVOISIN Eric : À la belle étoile (Le Muscadier – Rester vivant)
Yaëlle propose à Pierrot, son grand frère handicapé, de l'accompagner en classe. Celui-ci
est ravi de découvrir cette nouvelle école mais, quand les autres élèves se moquent lui,
il s'enfuit et se perd dans la ville. Il rencontre alors la Dame, qui habite un château en
carton dans la rue.
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WALGERMO Alf Kjetil : Ma chère sœur (Bayard jeunesse)
Le journal d'Eli Anne, 16 ans, qui vient de perdre sa jeune soeur, Amalie. Folle de
chagrin, elle refuse de supprimer son profil Facebook, qu'elle voit comme le dernier
symbole vivant de sa soeur. Le 5 octobre, jour de l'anniversaire d'Amalie, elle lui poste
un message sur sa page. Les souvenirs livrés par Eli Anne offrent une plongée dans
l'intimité des deux soeurs.
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