NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – OCTOBRE 2018
ADAM Olivier : La tête sous l’eau (R. Laffont – R.)

Antoine retrouve avec soulagement sa soeur Léa, enlevée et séquestrée pendant
plusieurs mois. Pendant sa disparition, la famille a volé en éclats, leurs parents se
déchirent et l'oncle Jeff ne va pas mieux. Désemparé, Antoine cherche à préserver sa
soeur, qui ne dit rien de son épreuve.
BLONDEL Jean-Philippe : Dancers (Actes Sud junior – Ado)

Anaïs, Adrien et Sanjeewa sont reliés par leur passion commune : le hip-hop. Entre eux
naît un triangle amoureux, dans la mouvance des corps et la sérénité.

FORMAN Gayle : Ce que nous avons perdu (Hachette romans – Bloom)

Freya, jeune chanteuse, vient de perdre la voix alors qu'elle doit enregistrer son premier
album. Harun décide de fuguer pour retrouver le garçon qu'il aime. Quant à Nathaniel, il
vient d'arriver à New York après une tragédie familiale. Lors d'une journée à Central
Park, les destins de ces trois jeunes de 19 ans s'apprêtent à se croiser.
LONG Hayley : Nos vies en mille morceaux (Gallimard jeunesse – Grand format
littérature)

A la suite d'un tragique accident de voiture, Griff, 13 ans, et Dylan, 15 ans, se retrouvent
orphelins. Recueillis par une tante et un oncle qu'ils n'ont jamais vus, ils quittent New
York pour une petite ville galloise du bord de mer.
MOINS Stéphanie : Le pacte. 5 : Au-delà du passé (Stéphanie Moins)

Avalon. Au cours du Rituel Sacré de Julie se produit une violente tempête contraignant
l’ensemble des habitants de l’île à se calfeutrer chez eux. Deux semaines s’écouleront,
pendant lesquelles Gen et Galaan demeureront inséparables. Mais rien ne dure
éternellement et le jeune homme est amené à rejoindre le monde contemporain en vue
d’y poursuivre sa quête, forcé d’y délaisser son amour sur place… avec Renaud…
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MORGENSTERN Susie : Accroche-toi ! (Saltimbanque)

L'histoire de Bonnie Bonnet qui fait quelques expériences importantes de la vie. Elle
apprend à lire à sa grand-mère, qu'elle appelle Omama, et la soutient moralement, car
celle-ci est très malade. Amoureuse de Carl, elle refuse cependant de l'épouser. Son
séjour à Paris avec son père, puis à Londres, est une occasion de faire des découvertes.
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