NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – MARS-AVRIL 2020

ANDERSON Eli : Mila Hunt (Albin Michel jeunesse – Versilio)
Mila, 17 ans, vit dans le Centre, loin de la dangereuse Périphérie. Elle possède le don
d'imposer sa volonté à quiconque. Enlevée par les services secrets du Centre, elle doit
infiltrer la Périphérie et en éliminer les chefs.

BERNARD Nathalie : La dernier sur la plaine (Thierry Magnier – Grand format)
Dernier chef des Comanches, Quanah Parker combat tout au long du XIXe siècle pour
sauver la culture, les croyances et les terres de son peuple, situées dans les grandes
plaines de l'Ouest américain. Pépite de la fiction ados 2019 (Salon jeunesse de
Montreuil).

CORENBLIT Rachel : L’année des pierres (Casterman – Ici maintenant)
Israël, 1987. Lors d'un voyage de découverte, un bus de lycéens français est attaqué par
de jeunes Palestiniens. La première Intifada vient de commencer. Loin de leur pays et de
leurs parents, Daniel, Christophe, Rose, Lucille, Jérémy, Sonia, Amir, Benjamin, Anna et
Anaïs ne soupçonnent pas l'ampleur du conflit dans lequel ils se retrouvent plongés.

ERLIH Charlotte : J’ai tué un homme (Actes sud junior – Ado)
Arthur, jeune collégien passionné d'histoire, est hospitalisé et ne reconnaît plus ses
proches. Victime d'épisodes délirants, il pense être Germaine Berton, une militante
anarchiste qui tua un leader de l'Action française en 1923.

KERR Judith : Ici Londres (Albin Michel jeunesse)

amoureuse.

Cela fait sept ans qu'Anna et sa famille se sont enfuis à Londres. Alors que la ville est
assiégée par les bombes allemandes, la jeune fille est rattrapée par son statut de
réfugiée allemande et se sent à nouveau étrangère. A ces doutes s'ajoutent des soucis
familiaux. C'est dans ce contexte qu'Anna découvre sa vocation pour le dessin et tombe

MAXWELL Lisa : Le dernier magicien. 2 : Les cinq artéfacts (Casterman – Les grands
formats)
Harte a acquis le pouvoir du Livre mais il doit le contrôler car il peut engendrer la
destruction de l'humanité. Des pierres ancestrales permettent de domestiquer cette
force. Accompagné d'Esta, le jeune homme part à leur recherche mais le chemin est
semé d'embûches car elles sont convoitées par l'Ordre et de nouveaux ennemis comme les mages
Antistasi.
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N’SONDÉ Wilfried : Aigre-doux (Actes Sud Junior – D’une seule voix)
L'auteur décrit la lassitude d'adolescents français victimes de préjugés et jugés par
rapport à leurs origines et à leur couleur de peau.

PAVLENKO Marie : Un si petit oiseau (Flammarion jeunesse)
Abigail a perdu un bras dans un accident de voiture et n'a plus le goût de vivre. Un jour,
elle rencontre Aurèle, un ancien ami du collège. Abi découvre sa passion pour les
oiseaux puis, progressivement, elle lui ouvre son coeur. Prix Babelio 2019 (jeune adulte),
prix jeunesse 12-17 2019 (catégorie 15-17 ans).

POBLETE Maria : La dictature nous avait jetés là (Actes sud junior)
En 1973, lorsque le général Pinochet prend la tête du Chili suite à un coup d'Etat,
l'auteure a 8 ans. Elle se remémore les événements de cette période, qui mènent à l'exil
de sa famille à Lyon, à la lutte pour s'intégrer et à la sensation permanente de
dépaysement.

RON Mercedes : A contre-sens. 3 : Jalousie (Hachette romans)
Bien que Noah et Nick soient parvenus à mettre leur orgueil de côté afin de s'avouer
leurs sentiments, de nouveaux obstacles ne cessent de se dresser entre eux. Nick
renoue avec ses démons en se montrant jaloux de sa compagne qui découvre les fêtes
universitaires. Quant à cette dernière, ses cauchemars refont surface et semblent
l'entraîner inexorablement.

SERVANT Stéphane : Félines (Rouergue – Epik)
Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par une mutation génétique donnant
l'apparence physique d'un chat à celles qui en sont touchées. Elles sont pour cette
raison nommées les félines. Elle observe la panique s'installer lorsque d'autres
adolescentes subissent la même métamorphose.

SMITH Neil : Boo (Ecole des loisirs – Medium+)
Oliver Boo Darlymple se réveille au Village, un endroit réservé aux personnes mortes à
13 ans. Découvrant qu'il a été victime d'une fusillade, il recherche le meurtrier avec son
ami Johnny, arrivé peu après lui.
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TÉNOR Arthur : Le livre dont vous êtes encore la victime (Pocket jeunesse)
Un livre doté d'étranges pouvoirs transforme Valentin, un geek solitaire, en vampire, la
nuit venue. D'abord heureux d'avoir de la force, de l'assurance et un potentiel de
séduction, Valentin se rend compte que partager son corps avec un vampire est une
véritable malédiction.

WITEK Jo : Premier arrêt avant l’avenir (Actes sud junior – Ado)
Brillant bachelier, Pierre quitte sa famille pour rejoindre une prépa réputée à Paris. Dans
le train, il rencontre Olympe, une jeune fille aux idéaux révolutionnaire qui souhaite
faire de l'humanitaire. Bouleversé par cette rencontre, le jeune homme de 18 ans
commence à douter du chemin qui s'offre à lui. Mention du jury du Prix Vendredi 2019.
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