ROMANS ADOS – JUILLET-AOÛT 2018

CORENBLIT Rachel : La plus belle de toutes (Rouergue – DoAdo)
Six filles de 16 ans, sélectionnées pour leur beauté, constituent le casting d'une émission
de télé-réalité qui doit conduire à l'élection de la plus belle d'entre elles. Durant leur
cohabitation forcée et filmée, la production met en place des scénarios explosifs pour
faire de l'audience. Les filles s'unissent pour déjouer leur plan.

DESMARTEAU Claudine : Un mois à l’ouest (Thierry Magnier – Grand format)
Dans les années 1980, Frédéric débarque à Montréal pour retrouver une fille qui le
laisse en plan dès son arrivée. Débute alors un road trip entre les Etats-Unis et le Canada
avec quelques dollars en poche.

FRÉDEVAL Léa : Les affamés : chroniques d’une jeunesse qui ne lâche rien (Bayard)
Un témoignage sur ceux que l'on a appelés la génération Y et sur les difficultés qu'ils
rencontrent dans un monde en crise, sans pouvoir nourrir l'illusion d'un avenir meilleur.

GINO Alex : George (École des loisirs)
George semble vivre heureux, entouré de sa famille et de ses amis. Mais le petit garçon
sait que ses proches ignorent qui il est vraiment car il est persuadé, au fond de lui, d'être
une fille. Un spectacle de théâtre lui donne l'opportunité de s'affirmer. Une réflexion sur
le transgénérisme et l'identité sexuelle. Premier roman.

GIRARD-AUDET Catherine : La vie compliquée de Léa Olivier. 11 : Extraterrestre
sentimentale (Kennes)
Léa part en vacances avec sa famille en Gaspésie. Elle est soulagée de mettre un peu de
distance entre elle et ses amies, Maude et Katherine.

HARVARD Olivia : 7 lettres (Hachette romans)
Une lettre est glissée sur le corps sans vie de Colton Crest. L'assassin offre au meilleur
ami de la victime, Eliott, un jeu cruel : un jeu de piste pour lui faire découvrir la raison de
l'absence de Colton le mois précédant son décès, et comprendre comment il aurait pu
empêcher le funeste destin de son ami. Eliott se lance à la recherche de ces six autres
lettres disséminées.
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ISRAEL Julie : Juniper Lemon ou La stratégie du bonheur (Casterman – Les grands
formats)
Camie, la soeur de Juniper, est décédée dans un accident de la route durant l'été.
Juniper retourne à l'école, le coeur lourd de chagrin et de colère. Tous les jours, elle
note au moins une chose qui lui apporte du bonheur comme le lui a appris sa soeur. Ses
amis Kody et Brand l'aident à surmonter sa peine. Premier roman.

LANGE Erin : Butter (École des loisirs – Medium +)
Butter est un jeune garçon en surpoids et ce problème l'obsède au point que sa vie est
un enfer. Il décide alors que, le soir du 31 décembre, il mangera jusqu'à en mourir, en
direct sur Internet.

LE ROY Philip : S.I.X. (Rageot)
Six adolescents marginaux et surdoués sont réunis par le docteur Sheffer pour former
une brigade aux capacités impressionnantes afin de lutter contre des mafias.

McISAAC Meaghan : Movers. 2 : Noir futur (Auzou – Virage)
2383. Les passeurs et les ombres vivent désormais cachés en périphérie des villes,
pourchassés par une brigade chargée de leur injecter un produit annihilant leurs
pouvoirs. Cet antidote ayant été créé en 2083 par son amie Gabby, Pat doit repartir dans
le passé pour tenter d'influer sur le cours des événements.

OTON CATALAN Josep : Laberintia (Fidélité – Roman jeunesse)
Au Moyen Age, un inquisiteur parcourt l'Europe à la demande du pape pour éradiquer la
prolifération de labyrinthes dans les lieux de culte. Il s'agirait de résurgences païennes,
non compatibles avec la foi chrétienne. Dans le monastère de Sainte-Marie-des-Anges, il
rencontre une abbesse qui défend fermement les penseurs de l'Antiquité. L'inquisiteur
est amené à résoudre l'énigme de sa propre foi.

PESSAN Eric – SOLMINIHAC Olivier de : Les étrangers (Ecole des loisirs – Medium +)
Basile habite une région très fréquentée par les migrants clandestins, qui vivent dans
des camps, sont victimes de trafics et meurent pour tenter de fuir. Lorsqu'il croise
quatre garçons qui se cachent de la police dans une gare et que l'un d'eux est enlevé par
des passeurs, il décide de le retrouver et de lui venir en aide.
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RECK Jared : La courte histoire de la fille d’à côté (Gallimard jeunesse – Grand format
littérature)
Matt est amoureux de sa meilleure amie, Tabby, elle-même sous le charme de Liam. Il
rêve d'une autre vie alors que la jeune fille s'éloigne de lui. Un accident tragique
bouleverse leurs destinées. Premier roman.

SCARROW Alex : Remade. 2 : Reborn (Casterman – Les grands formats)
L'espoir renaît chez Léo et son amie : pas de manifestation récente du virus ni de
personne infectée. En plus, ils reçoivent un message pour rejoindre les forces
américaines à Southampton afin d'emmener les rescapés non infectés par bateau.
Commence alors un long et dangereux voyage.

SUTHERLAND Joel A. : La maison abandonnée (Actes Sud junior)
Jacob, Ichiro, Hannah et Hayden décident de passer leur dernier été ensemble avant de
prendre des chemins différents. Au cours d'une excursion, ils découvrent une maison
abandonnée sur une île oubliée. L'ancien sanatorium pour enfants tuberculeux les
effraie, pourtant ils décident d'y camper. La nuit tourne alors au cauchemar.

VERMOT Marie-Sophie : Soixante-douze heures (Thierry Magnier – Grand format)
Irène, 17 ans, a trois jours pour décider si elle accouchera ou non sous X.
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