NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – NOVEMBRE 2019

BICAIL Morgane : Ne t’attache pas (M. Lafon)
La jeune Alexie, 16 ans, mène une existence rangée, contrairement à son voisin Jérémy.
Ce dernier ne tardera pas à entraîner Alexie dans des défis risqués et dans une vie
marquée par la clandestinité.

BOTTET Béatrice : Je n’existe plus (Scrineo)
Sur la planète Noriange, Armance Fredixen 41 et Al Stalina 27 fondent une agence de
recherches spatio-temporelles. A la suite d'une expérience, Armance commence à
devenir transparente. Son fidèle associé doit agir rapidement pour éviter qu'elle ne
disparaisse définitivement.

BOURNE Holly : Strong girls forever. 3 : Pourquoi ne pas craquer pour le mec parfait ?
(Nathan jeunesse)
Amber quitte ses amies du Club des vieilles filles et l'Angleterre pour renouer avec sa
mère, qui dirige un camp de vacances aux Etats-Unis. La situation sur place est
explosive. Heureusement, Kyle, l'archétype de l'homme parfait, est là pour remonter le
moral à Amber. Celle-ci se demande alors comment tomber amoureuse quand on est une féministe
convaincue et une fille complexée par son physique.

BRISSOT Camille : 21 printemps comme un million d’années (Syros jeunesse)
Juliette vit intensément, sans penser au lendemain. Son meilleur ami, Victor, la suit
constamment dans ses pérégrinations. Ils sont inséparables. Le jeune homme raconte
cette histoire d'amitié à un groupe de jeunes filles qui ont connu Juliette à l'hôpital et
désirent tout connaître d'elle.

CARMAN Patrick : Skeleton creek. 1 : Psychose (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.

CHAZERAND Emilie : Falalalala (Éditions Sarbacane)
Les Tannenbaum n'ont rien d'ordinaire. Trois générations d'achondroplases, soit sept
naines, gèrent Tannenland, le paradis réduit des animaux miniatures. Deuxième
curiosité alsacienne après la cathédrale de Strasbourg, cette famille est aussi experte en
bredele et productrice des plus beaux spectacles de Noël. En plus d'être le seul garçon
de la tribu, Richard, 19 ans, est également grand.
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CRÉCY Nicolas de : Les amours d’un fantôme en temps de guerre (Albin Michel
jeunesse)
Pour retrouver ses parents disparus lors de la guerre des fantômes, un adolescent
s'enrôle dans la résistance. La Seconde Guerre mondiale des humains interfère dans sa
destinée. Pourtant, quand il tombe amoureux d'une jeune humaine, il s'aperçoit que la
communication de son monde vers le sien ne se fait pas : l'adolescente ne semble pas consciente de
son existence. Prix Vendredi 2018.

De… : De l’autre côté du mur : 11 histoires de murs et de frontières (Thierry Magnier)
A l'occasion des trente ans de la chute du mur de Berlin, onze auteurs interrogent le rôle
du mur protecteur ou obstacle à franchir pour découvrir ce qu'il se passe de l'autre côté,
des murs historiques aux murs ordinaires en passant par les frontières infranchissables.

DELANEY Joseph : L’épouvanteur. 15 : La résurrection de l’épouvanteur (Bayard
jeunesse)
Tom Ward est mort en combattant le meilleur guerrier de l'obscur. Tandis que Grimalkin
désespère de trouver quelqu'un pour mener les armées contre Lenklewth, un puissant
mage Kobalos qui s'est allié à Golgoth, le seigneur de l'hiver, Tom, le nouvel
Epouvanteur, ressuscite.

DEUTSCH Xavier : Homme noir sur fond blanc (Mijade)
Brahim Abdelgadir est Soudanais. Pour échapper à la misère qui règne dans son pays, il
tente de gagner l'Angleterre. Son chemin est semé d'épreuves : la traversée du désert,
les pirates libyens, la mer hostile, la clandestinité ou encore le froid en Europe. Un
matin, il arrive dans un village des Ardennes où un homme bienveillant l'accueille.

DUFLO Ericka : Métamorphose. 4 : Désillusion (Kennes)
L'esprit de Senna se connecte à un orage et reçoit un sinistre message qui perturbe ses
plans. De retour à Houston, elle tente de retrouver une vie normale mais le retour des
démons du passé et le poids qui pèse sur ses épaules deviennent insoutenables.

GIULIVO Romuald : Sans un mot (École des loisirs – Medium+)
Louna, 15 ans, regrette que ses parents paraissent insensibles au sort des migrants
qu'elle voit partout autour d'elle. Après avoir échoué à les convaincre d'accueillir une
famille entière, elle décide d'enlever le petit Mirhan devant son école afin d'empêcher,
pense-t-elle, son renvoi dans son pays. Alors que son petit ami Thomas refuse lui aussi
de l'aider, elle entame une nuit de cavale.
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HANA Fleur : On comptera les étoiles (J’ai lu – Young adult)
Amélia, une lycéenne solitaire et réservée, est restée très proche de Maëva, sa
confidente, même après le déménagement de cette dernière. Lorsqu'elle rencontre
Samuel, un rockeur dont l'humour et la tendresse l'amènent à s'ouvrir aux autres, elle
souhaite le présenter à sa meilleure amie. La réaction de Maëva, inattendue, pousse
alors Amélia au doute.

HARDINGE Frances : La voix des ombres (Gallimard jeunesse – Grand format littérature)
Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, l'esprit des morts se réfugie parfois dans le corps des
vivants. La jeune Makepeace est envahie par l'un de ces fantômes et s'aperçoit que la
colère qu'il transporte avec lui lui permet d'affronter la famille de son père.

LAVACHERY Thomas : Rumeur (Ecole des loisirs – Médium)

difficile.

Le jeune Tarir, un Indien Zapiro timide et réservé, est devenu un véritable paria au sein
de son clan car il s'est laissé insulter sans riposter. La rumeur s'est répandue et, s'il ne
veut pas être assassiné par l'un des siens, il doit partir. Mais entre Los Blancos, la ville où
les Indiens sont réprouvés, et la forêt du Pays mort qui abrite les exclus, le choix est

PESSL Marisha : Le matin de Neverworld (Gallimard jeunesse – Grand format
littérature)
Un an après la mort mystérieuse de son petit ami, Béatrice revoit leurs amis communs.
Or, durant la soirée, un homme étrange leur annonce que tous les cinq sont piégés dans
le Nerverworld et qu'ils doivent revivre sans cesse la même journée jusqu'à ce qu'ils
prennent la décision la plus difficile de leur vie. Entre mensonges, peurs et sentiments, les masques
tombent.

PLICHOTA Anne – WOLF Cendrine : Oksa Pollock. 7 : L’espior des lendemains (XO –
Jeunesse)
Oksa est désormais une jeune fille épanouie et comblée par l'amour de Gus. Avec les
Sauve-qui-peut, elle est de retour à Edéfia depuis cinq ans. Cependant, Oksa s'inquiète
car le monde Du-dehors étouffe sous la pollution. Elle se demande comment faire
entendre raison aux dirigeants de la planète afin d'éviter un désastre écologique.

ROBILLARD Anne : Les chevaliers d’Antarès. 8 : Porteur d’espoir (M. Lafon)

chevaliers.

Alors que Wellan tente de libérer Sierra des Aculéos, Kiev accomplit son destin selon la
prédiction d'Upsitos. De leur côté, les Deusalas réalisent pleinement l'ampleur du
danger qui menace le monde tandis que les sorciers se font un nouvel allié. Cependant,
Lizovyk fait appel aux services de Quihoit, le fils exilé de Zakhar, pour attaquer les
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ROBILLARD Anne : Les chevaliers d’Antarès. 9 : Justiciers (M. Lafon)

mages noirs.

Un revenant arrive tandis qu'Alnilam se remet des bouleversements climatiques et
géologiques, et que les chevaliers reconstruisent leurs campements. Lizovyk mort,
Kharla et Skaïe rentrent à la forteresse, mais Camryn renâcle à les suivre. Le jour de son
couronnement, la nouvelle haute-reine d'Antarès reçoit une étrange proposition des

RON Mercedes : A contre-sens. 2 : Nick (Hachette romans)
Malgré l'attirance que Nick ressent pour sa demi-soeur Noah, il est certain qu'elle cache
de lourds secrets. Désireux qu'elle lui fasse davantage confiance, le jeune homme décide
de tout faire pour dompter sa nature orgueilleuse.

ROY Isabelle : Hackers (Mijade – Zone J)
Grâce à l'enseignement de son père, Alex est passé maître dans l'art du piratage. Il peut
casser des codes informatiques et percer les secrets des sites Internet tellement
facilement qu'il ne résiste pas à l'envie de relever un nouveau défi. Mais, cette fois, il va
trop loin. Avec l'aide de ses amis, il tente de réparer ses erreurs dans l'univers sombre et
menaçant des hackers.

ROY Isabelle : Hackers. 2 (Mijade – Zone J)
Grâce à ses talents de hacker, Alex réussi à retrouver son père et à le rencontrer
brièvement. Ce dernier travaille pour ADNchaos, un puissant groupe de pirates
informatiques aux visées criminelles. Alex tente de déjouer leur conspiration et de
libérer son père.

SENABRE Eric : La seizième clé (Didier jeunesse – Romans)
Oswald, génie de la poésie, vit seul dans l'immense manoir d'Hemyock. Il reçoit chaque
année une clé qui lui donne accès à une nouvelle pièce. Peu avant son seizième
anniversaire, il rencontre Zelah, une jeune fille musicienne virtuose, qui connaît la même
existence que lui dans ce château. Ils ne se sont jamais croisés, leur rencontre n'aurait
pas dû arriver et leur temps est désormais compté.

SOMERS Nathalie : Journal d’un amnésique (Didier jeunesse - Romans)
Romain, 15 ans, se réveille totalement amnésique après un accident. Incapable de
reconnaître ses parents ou son propre reflet dans le miroir, il décide de compiler dans
un journal chaque épisode de sa nouvelle vie. Au lycée, entre la belle Morgane et Elias et
sa bande calamiteuse, il ne sait pas trop à qui se fier. Heureusement, une certaine
Adeline pourrait peut-être lui venir en aide.
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WITEK Jo : Mentine. 4 : Seule à New-York ! (Flammarion jeunesse)
Mentine se rend à New York afin d'améliorer son anglais. Elle est hébergée chez sa
correspondante, Joyce. Mais cette dernière la dédaigne et rechigne à lui faire partager
ses activités. Mentine découvre que la famille est au bord de la crise et que Joyce cache
sa souffrance sous des dehors méprisants.

WITEK Jo : Mentine. 5 : On divorce ! (Flammarion jeunesse)

amies.

Depuis que son père est parti, Mentine refuse de lui parler. Elle a assez à faire avec sa
mère, redevenue une vraie adolescente, qui écoute les chansons de sa jeunesse, sort
jusqu'à trois heures du matin et lui vole ses vêtements. Sa mère a en outre une nouvelle
idée, faire de la colocation avec d'autres familles. Mentine compte sur le soutien de ses
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