ROMANS ADOS – SEPTEMBRE 2018
ATGER Antonin : Interfeel (Pocket jeunesse – Grands formats)
Nathan et ses amis, comme la majorité des habitants de la planète, sont connectés en
permanence à Interfeel, un réseau social permettant de partager ses émotions. Mais un
drame se produit sous leurs yeux et bouleverse Nathan. Ce dernier est fasciné par
Elizabeth, une adolescente appartenant à un groupe de marginaux, les Sans-réseau, au
contact de laquelle ses certitudes vacillent. Premier roman.

DALTON Michelle : Surf sisters (Albin Michel jeunesse – Litt’)
Izzy est heureuse à Pearl Beach en Floride : passionnée de surf, timide et solitaire, elle
préfère affronter les vagues plutôt que les fêtes estivales en ville et travaille dans un
magasin de surf entourée de ses amis. Un jour, Ben entre dans la boutique et cherche à
prendre quelques cours de surf. Izzy se fait une joie de les lui donner. Un roman sur
l'amour du surf et le premier amour.

FITZPATRICK Huntley : Stony bay beach (Nathan jeunesse – Grand format)
Après avoir multiplié les frasques, Tim, 17 ans, est mis à la porte du domicile familial. Il
trouve refuge chez les Garrett, la famille de son meilleur ami, et s'installe dans le studio
occupé par Alice, la soeur aînée. La jeune femme est très mécontente de devoir céder
sa place à celui qu'elle considère comme un pauvre type. Lui, en revanche, tombe
immédiatement sous son charme.

PAZ Youri de : La seizième bougie d’Emma (Alice jeunesse – Le chapelier fou)
C'est l'anniversaire d'Emma. Elle a 16 ans et elle attend impatiemment cet événement.
Tout le monde est là : sa famille, Vera, sa meilleure amie, son petit copain. Mais
l'ambiance est mystérieuse : Emma est morte dans un accident de voiture quelques
mois avant la fête.

RUTER Pascal : Dis au revoir à ton poisson rouge ! (Didier jeunesse)
Andréas et sa famille viennent accueillir Mary, sa correspondante anglaise à l'aéroport
d'Orly. Alors qu'ils ont tout juste fait connaissance, les parents du garçon disparaissent.
Scientifiques auprès d'un institut international, ils auraient été appelés d'urgence au
Brésil à cause d'une violente épidémie.

SILVERA Adam : Et ils meurent tous les deux à la fin (R. Laffont – R.)
Un 5 septembre, le service de Death-Cast informe Mateo Torrez et Rufus Emeterio de
leur décès imminent. N'ayant plus qu'un jour à vivre, ils font connaissance en utilisant
une application nommée Le Dernier Ami. Ensemble, ils décident de relever le défi de
vivre toute une vie en une seule journée.
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