NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – OCTOBRE 2020
ANDRIAT Franck : Rumeurs tu meurs ! (Mijade – Zone J)
Pour une histoire de jalousie, Alice devient la cible de Lena, qui était pourtant sa
meilleure amie. Aux moqueries et insultes succèdent les mensonges et la haine, qui se
répandent bientôt sur les réseaux sociaux. Un récit abordant les thèmes du harcèlement
scolaire et des dérives d'Internet.

BALAVOINE Lisa : Un garçon c’est presque rien (Rageot)
Un roman en vers qui dresse le portrait de Roméo, un adolescent sortant du coma.

BATES Laura : La rumeur qui me suit (Casterman)
Le petit ami d'Anna Clark, 16 ans, diffuse sur Facebook une photo de ses seins nus. Tout
le lycée la voit et la jeune fille est harcelée. Pour mettre fin à ce cauchemar, elle et sa
mère quittent Londres et s'installent en Ecosse. Anna change de nom et pense que rien
ne peut la relier à son passé. Jusqu'au jour où les insultes reprennent. Premier roman.

BEN KEMOUN Hubert : Dans ma bulle (Gulf Stream – Echos)
Lison est amoureuse de Damien, un chanteur. Quand sa meilleure amie, Barbara, tombe
malade et ne peut plus danser dans le clip du garçon, Lison saute sur l'occasion de se
rapprocher de son coup de foudre, au point de délaisser son amitié.

CHARTRES Marie : L’âge des possibles (École des loisirs – Medium+)
En tant qu'amish, Saul et Rachel ont un avenir tout tracé. Leur rumspringa, cette
parenthèse hors de la communauté, leur permet de découvrir le monde moderne pour
le rejeter en toute connaissance de cause. De son côté, Temple doit quitter son cocon
pour rejoindre sa soeur à Chicago, mais elle est paralysée par la peur.

GOBY Valentine : L’anguille (Thierry Magnier – Grand format)

son obésité.

Camille est née sans bras et a appris à vivre avec son handicap, développant une
grande dextérité des pieds et de la bouche. Mais elle peine à s'intégrer dans son
nouveau collège. Pourtant quand ses camarades la voient nager comme une anguille,
ils changent d'avis. Son enthousiasme gagne Halis, un adolescent moqué en raison de
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GOMEZ Aurore : Où le loup demeure (Magnard jeunesse – Romans ado)
L'arrivée des loups bouleverse le quotidien de Fonfroide, petit village situé au coeur des
montagnes. Certains sont clairement opposés à leur venue, d'autres veulent les protéger
à tout prix. Benjamin aimerait en faire le sujet de son documentaire pour le concours
d'entrée d'une école de cinéma, Mathilda y voit l'occasion d'un nouveau départ et Abel
craint que leur présence ne révèle son secret.

OKORAFOR Nnedi : Akata witch (École des loisirs – Medium+)
Sunny est une jeune albinos de 12 ans qui se sent partagée entre ses origines nigérianes
et la culture américaine dans laquelle elle a baigné toute son enfance. De retour dans
son pays natal, elle tente de trouver sa place mais l'anomalie génétique dont elle souffre
et son accent américain font qu'elle se sent exclue.

PAVLENKO Marie : Et le désert disparaîtra (Flammarion jeunesse)
Au coeur d'une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui vit en chassant et
en vendant les derniers arbres. Seuls les hommes ont le droit de chasser. Pour les suivre,
Samaa s'enfuit mais est prise dans une tempête de sable. Elle tombe dans un trou et
découvre alors qu'elle est à côté d'un arbre vivant. Elle prend conscience que les arbres
sont source de vie et doivent être protégés.

RUIZ MARTIN David : Seule la haine (Nouvelle Bibliothèque)
Elliot a 15 ans et la vie lui sourit. Mais lorsque son frère se suicide, il tient Larry, un
psychanalyste spécialisé dans les troubles de l'adolescence, pour responsable. Avec
l'intention de se venger, le garçon fait irruption dans le cabinet du médecin armé d'un
revolver et le séquestre. Ce dernier écoute alors Elliot lui faire le récit laborieux des
derniers mois vécus, en espérant s'en sortir.

SCHMIDT Gary D. : Autour de Jupiter (Bayard jeunesse)
Récemment sorti d'un centre de rééducation où il était placé après avoir tenté
d'assassiner l'un de ses professeurs, Joseph, 14 ans, est accueilli par les Hurd dans leur
ferme du Maine. A la suite d'une altercation avec le chauffeur, il descend du bus
scolaire, suivi par Jack Hurd. Entre les deux adolescents naît une amitié indéfectible.

SÉVERAC Benoît : Silence (Syros – Rat noir)
Jules prend un jour 2 cachets d'ecstasy pour impressionner une fille, avant de sombrer
quelques instants plus tard. Quand il se réveille, à l'hôpital, les médecins lui apprennent
qu'il vient de passer plusieurs jours dans le coma. Et découvre qu'il a perdu l'audition.
Totalement. Plongé dans le monde du silence, Jules décide de faire face. Mais dira-t-il
qui lui a fourni la drogue ?
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THÉVENOT Mikaël : Le petit prince de Harlem (Didier jeunesse – Romans)
Harlem, années 1920. Sonny, 14 ans, intègre le gang de Queenie pour aider sa mère à
joindre les deux bouts. Un soir, il entend le saxophone de Charlie, un jazzman qui
s'entraîne sur le toit de son immeuble. Bouleversé par cette musique qui lui rappelle son
père, Sonny devient son élève.

VILLENEUVE Pierre-Yves : Gamer. 8 : Infection (Kennes – Romans jeunesse)
Laurianne n'en peut plus. Elle a les doigts qui lui démangent. Le désir d'aller exploser des
pixels dans La ligue des mercenaires se fait de plus en plus fort. Après le fiasco de la
Montagne, elle devrait éviter de se connecter aux serveurs de KPS, car les menaces
contre Stargrrrl, son avatar, se font de plus en plus nombreuses. Mais lorsque Sam
l'invite à jouer, elle cède à la tentation.
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