NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – OCTOBRE 2019

BEN KEMOUN Hubert : Piégés. Piégés dans le train de l’enfer (Flammarion jeunesse)
Teddy est chargé d'une mission simple en apparence : il s'agit de transporter un sac en
train, de Paris à Bordeaux. Mais rien ne se passe comme prévu. Il s'aperçoit qu'il est
surveillé par deux voyous aussi méchants que bêtes et se retrouve enfermé dans son
compartiment.

BENSALAH Sabrina : Diabolo fraise (Éditions Sarbacane – Exprim’)
L'histoire de quatre adolescentes âgées de 11 à 18 ans. Antonia, l'aînée, se découvre
enceinte et doit annoncer la nouvelle à son petit ami Farès. Marieke connaît son
premier flirt avec Basile. Jolène attend avec impatience ses premières règles. Quant à
Judy, la benjamine, elle s'apprête à entrer en sixième.

COOK Trish : Midnight sun : les rêves prennent vie la nuit (Le Livre de poche jeunesse)
Katie Price est atteinte d'une maladie génétique rare qui lui interdit de s'exposer au
soleil sous peine de développer un cancer de la peau. Elle passe ses journées confinées
chez elle et ne sort que la nuit. Elle est tombée amoureuse de Charlie Reed, qu'elle voit
passer tous les matins devant chez elle sans pouvoir l'approcher. Une nuit, elle le rencontre par
hasard. Adapté au cinéma en 2018.

DELEVINGNE Cara : Mirror mirror (Le livre de poche jeunesse)
Quatre adolescents de 16 ans sont unis par le même amour de la musique et tentent de
trouver leur place au lycée. Lorsque l'une des leurs disparaît, tout le groupe se remet en
question et leur amitié vacille. Premier roman.

FARGETTON Manon : Le suivant sur la liste. 2 : La nuit des fugitifs (Rageot – Heure
noire)
Trois ans après avoir découvert qu'elles étaient hybrides, Morgane et Izia sont à
nouveau réunies par Nathan, qui a réussi à se réincarner en intelligence artificielle. Lors
d'une émission de téléréalité, alors qu'elles sont à la recherche d'une vidéo contenant la
vérité sur leurs origines, elles retrouvent Timothée, qu'elles croyaient mort. Mais des hommes
masqués font irruption sur le plateau.
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FIRDION Jean-Marie : Un bruit sec et sonore (Didier jeunesse)
La vie de Jérôme, 14 ans, bascule lorsqu'il reçoit une balle dans l'abdomen et que la
voiture de ses parents s'écrase sur l'autoroute. Confié à une famille d'accueil et seul
témoin survivant, il craint pour sa vie. L'enquête des gendarmes piétine, mais elle est
relancée par la disparition d'un autre adolescent. Aidé par un psychologue, Jérôme doit
affronter une terrible vérité.

FITZ Estelle : La Mélansire (Albin Michel jeunesse - #AM)
Avery aime passionnément Nolan. Lorsqu'il la quitte, elle est inconsolable. Un soir, sa
meilleure amie lui apprend que c'est avec elle que Nolan l'a trompée et qu'ils sont
ensemble depuis environ un an. Elle se rend sur le Pont Neuf, non pour sauter, mais
pour atténuer sa douleur. Attirée par une lueur au fond de l'eau, elle saute et découvre
une cité peuplée de gens voulant éradiquer l'amour.

HILL Will : Par le feu (Casterman)
Moonbeam, 17 ans, vit depuis toujours dans la secte de la Légion du Seigneur, où le
quotidien est régi par le père John. L'adolescente doute de plus en plus de la sagesse de
leur leader. Mais transgresser les règles, c'est encourir de terribles conséquences.

LUBAR David : Out of control (Bayard jeunesse)
Cliff est au lycée et fantasme sur Jillian, la nouvelle. Malheureusement, il n'est pas doué
pour approcher les filles et se contente de l'admirer en secret. Il s'interroge sur son
avenir sentimental et professionnel.

MOITET David : Alice (Éditions du Rocher)
Arnaud, le meilleur ami de Sam, une jeune fille surdouée, a disparu après avoir été
admis dans une école d'informatique d'avant-garde réservée aux profils atypiques,
fondée par Alice, une milliardaire. Pour le retrouver, Sam se fait admettre dans
l'établissement, décidée à découvrir ce qu'il s'y passe. Un roman qui revisite le mythe
d'Alice aux pays des merveilles.

MURAIL Marie-Aude : Sauveur & fils. Saison 5 (École des loisirs – Medium+)
Le psychologue Sauveur voit passer dans son cabinet un chien dépressif, un perroquet
du Gabon devenu muet suite au divorce de ses maîtres, Louane qui a peur qu'une main
sorte des cabinets et de ne l'attrape ou encore Frédérique qui a découvert qu'il était le
fils de Donald Trump.
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PESSAN Eric : L’homme qui voulait rentrer chez lui (École des loisirs – Medium +)
Dans la cave de leur immeuble, Jeff et son frère Norbert découvrent un homme qui ne
parle qu'en faisant claquer sa langue. Bien que visiblement traqué, il refuse de quitter la
tour où ils habitent.

PHILIAS Antoine – ZENITER Alice : Home sweet home (École des loisirs – Medium +)
Etats-Unis, 2008. La crise des subprimes touche de plein fouet la ville de Cleveland.
Anna, 17 ans, abandonne ses parents et ses frères jumeaux Chris et Bog, la vie étant
devenue trop difficile. Elle se réfugie dans un lycée désaffecté avec une bande de jeunes
qui, comme elle, sont livrés à eux-mêmes : Oliver, Dean, Lily, Dalila, Bart et Elijah. Un
jour, Marcus et les Pèlerins arrivent en ville.

SCARROW Alex : Rebuilt : muter ou mourir (Casterman – Les grands formats)
Léo et Freya sont séparés lors de leur embarcation sur le navire qui les mène aux EtatsUnis. Grace, infectée, est envoyée dans une unité de recherche en Nouvelle-Zélande. Le
virus, de plus en plus évolué, a infecté presque toute la population.

THINARD Florence : Le gang des vieux schnocks (Gallimard jeunesse – Scripto)
Après l'agression d'une vieille dame dans une ville de banlieue par un jeune à capuche,
Victor, Gisèle, Papi Ferraille et Rose-Aimée, quatre petits vieux, forment un gang. Ils
veulent capturer Jules, un jeune délinquant, et passer avec lui un étonnant marché. Une
aventure qui donne le beau rôle aux anciens et milite contre la société de
consommation. Prix jeunesse 12-17 2019 (catégorie 12-14 ans).

VERMOT Marie-Sophie : Amoureuse (Thierry Magnier – Grand format)
D'un simple regard, Léopoldine tombe follement amoureuse de Jasper, un jeune et
talentueux comédien. Elle consacre alors tout son temps libre à l'aider dans sa carrière,
jusqu'à ce que ses rêves s'effondrent.
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