NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – NOVEMBRE 2018

AYMON Gaël : Mon âme frère (Actes sud junior – Ado)
Quand les parents de Camille, scolarisée dans un lycée d'excellence, découvrent que ses
notes sont en chute libre, ils la privent de sortie et de téléphone et l'empêchent de voir
Yanis, son petit ami, son âme frère, le seul qui la comprend et la soutient. Elle obtient
malgré tout le droit d'aller passer quelques jours dans la ferme de sa tante, où elle
découvre une nouvelle voie.

CHARPENTIER Orianne : Rage (Gallimard jeunesse – Scripto)
Rage n'a pas de nom, pas de passé. Pourtant, tout le monde comprend sa douloureuse
enfance, la guerre, la violence des hommes. Réfugiée en France, elle croise un chien,
dangereux, blessé, visiblement maltraité. Désormais, sa propre survie dépend de celle
de l'animal. Prix des libraires du Québec 2018, prix Unicef de littérature jeunesse 2018
(catégorie 13-15 ans).

CONSTANT Gwladys : Le mur des apparences (Rouergue – DoAdo)
Dans son lycée, Justine est souvent la cible de moqueries, surtout de la part de Margot
et de sa bande. Margot a tout pour plaire : elle est jolie, populaire et riche. Pourtant, la
jeune fille se suicide. Justine, sous le choc, mène l'enquête pour comprendre son acte
alors que tout le monde l'admirait. Elle découvre les secrets, la manipulation et les fausses amitiés.

CONSTANT Gwladys : Passionnément, à ma folie (Rouergue – DoAdo)
Gwen vit sa première histoire d'amour avec le garçon le plus populaire du lycée,
William. L'adolescent l'éloigne de ses proches, y compris ses parents, et finit par rompre
avec elle par téléphone. La jeune fille fait une tentative de suicide et essaie de
reconstruire cette histoire pour comprendre comment elle a été manipulée.

CROSSAN Sarah : Inséparables (Rageot)
Grace et Tippi sont deux soeurs siamoises qui entrent pour la première fois au lycée.
Elles se soutiennent face aux regards des autres. Lorsque Grace tombe amoureuse, c'est
tout son monde qui vacille.
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DOLE Antoine : Ueno Park (Actes Sud junior – Ado)
Ueno Park, en plein coeur de Tokyo, abrite des personnalités singulières : Keiko sort de
chez elle pour la première fois en deux ans, Taro tente de se reconstruire depuis le
tsunami de 2011, Noriyuki est un adolescent SDF et Yasuko, une fan obsessionnelle.

HASSAN Yaël et RADENAC Matt7ieu : La fille qui n’aimait pas les fins (Syros – Tempo)
Maya aime beaucoup les livres. A la bibliothèque, lieu paisible et studieux, elle va faire la
rencontre d'un vieux monsieur plein de fantaisie. Il l'intrigue beaucoup mais elle se sent
très proche de lui. Qui est réellement le mystérieux Manuelo ? La plus belle des
surprises attend la jeune Maya.

LANGE Erin : Ma dernière chance s’appelle Billy D. (École des loisirs)
Dane Washington est un bon élève mais il est sur le point d'être exclu du lycée à cause
de son tempérament bagarreur. Il décide de se racheter en devenant le protecteur de
Billy D., son nouveau voisin, un adolescent trisomique. Ce dernier lui confie une autre
mission, celle de retrouver son père. Ils n'ont pour seul indice qu'un atlas des Etats-Unis
contenant des pages d'énigmes.

MAXWELL Lisa : Le dernier magicien. 1 : L’ars arcana (Casterman – Les grands formats)
Les magiciens vivent terrés dans Manhattan, piégés par le Brink, une barrière d'énergie
sombre inventée par l'Ordre qu'ils ne peuvent traverser sous peine de perdre leur
pouvoir et souvent leur vie. Esta, une grande magicienne, peut voyager dans le temps.
Elle a une nouvelle mission : revenir en 1902 pour empêcher un magicien de se noyer
avec le livre ancien contenant les secrets de l'Ordre.

MAZARD Claire : Tous les oiseaux savent (Oskar éditeur – La vie)
Fille d'un officier de l'armée coloniale, Emmy grandit à Abidjan et souffre du manque
d'amour de sa mère. Elle décide de quitter sa famille pour échapper à son emprise et
s'installe à Paris. Devenue vieille, elle passe pour une excentrique. Elle rencontre un SDF
qu'elle reconnaît comme étant Balt, un ancien domestique chassé par sa mère car il a
osé dénoncer le crime odieux dont il a été témoin.
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McCREIGHT Kimberly : Outliers. 3 : Choc frontal (R. Laffont – R.)
Enfin relâchée du centre de détention pour mineurs, Wylie sait qu'elle n'est pas pour
autant tirée d'affaire. Avec l'aide d'amis dignes de confiance et armée des indices qu'elle
a réunis, elle entend découvrir la vérité sur la chasse menée contre les Anomalies.
Tandis qu'elle met au jour une immense conspiration, elle comprend que cette quête
pourrait lui être fatale. Dernier tome de la série.

PESSIN Delphine : Dys sur 10 (Lizzie)
Dylan, 14 ans, a été diagnostiqué dyslexique et ce trouble lui complique la vie, en
particulier à l'école où on lui reproche d'être un élève turbulent et peu appliqué.
Pourtant, l'adolescent persiste à dissimuler aux autres sa particularité.

RIORDAN Rick : Les travaux d’Apollon. 3 : Le piège de feu (Albin Michel jeunesse – Wiz)
Meg, la fille de Déméter, a reçu la prophétie des ténèbres à l'issue des travaux réussis
avec Apollon, incarné en Lester Papadopoulos. Accompagnés de Grover, ils entrent dans
le labyrinthe de feu à la recherche du troisième oracle, tandis que Léo est parti prévenir
le camp Jupiter de l'attaque fomentée par les empereurs romains.

ROBILLARD Anne : Les chevaliers d’Antarès. 6 : Les sorciers (M. Lafon)
Sierra et Wellan poursuivent sans relâche le prince Lavrenti, alors que ce dernier
continue impunément à semer le trouble. De son côté, Javad souhaite plus que tout
anéantir les Deusalas, afin de devenir le dieu suprême de son univers.

TUROCHE-DROMERY Sarah : I invade you (Thierry Magnier – Grand format)
A Paris, des corps sont retrouvés systématiquement au pied de mosaïques représentant
les Space Invaders. Prix Real 2018 (11-14 ans).

YOUNGE-ULLMAN Danielle : Toute la beauté du monde n’a pas disparu (Gallimard
jeunesse – Scripto)
Ingrid, 17 ans, rêve de devenir chanteuse lyrique. Pour prouver sa force de caractère à
sa mère, elle va passer trois semaines de camp d'été dans la nature avec un groupe
d'adolescents à problèmes.
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