NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – SEPTEMBRE 2019

AE-JUNG : K-pop love story. 1 : Sous les projecteurs (Livres du Dragon d’or – Fan zone)
Alice, 18 ans, travaille dans une salle de concert pour payer ses études. Un soir, alors
que le plus grand groupe de k-pop mondial doit se produire sur scène, elle est témoin
d'une altercation entre Sun, l'un des chanteurs, et son producteur à propos de ses
relations. Les deux hommes lui proposent de former un couple factice avec Sun pour calmer les fans.
Une fanfiction sur le groupe BTS.

ANDRIAT Frank : Double vengeance (Mijade – Mijade romans)
Un email choquant provoque une réaction en chaîne allant jusqu'à un meurtre au sein
d'un immeuble pourtant tranquille. Driss, un adolescent immigré, est le coupable idéal.
Laurent, son meilleur ami, mène sa propre enquête parallèlement à celle de la police,
arpentant étage après étage. Il découvre ainsi les bassesses des habitants de
l'immeuble, entre racisme, homophobie et médisances.

BERNARD Nathalie : Sauvages (Thierry Magnier – Grand format)
Au Québec, dans les années 1950. Jonas, 10 ans, a été arraché à sa famille et placé dans
un pensionnat pour enfants autochtones afin de supprimer ses racines indiennes. Six
années ont passé et il va bientôt retrouver la liberté.

BERTHOLON Delphine : Celle qui marche la nuit (Albin Michel jeunesse – Wiz)
Malo, 15 ans, quitte à regret sa vie parisienne pour s'installer avec sa famille dans le sud
de la France. Dans la Maison des Pins, il se retrouve envahi par un profond sentiment
d'angoisse. Jeanne, sa petite soeur, se réveille en hurlant et s'est liée d'amitié à une
jeune fille qu'elle est la seule à voir. Malo découvre une vieille cassette audio, vestige
d'un passé qui semble refaire surface.

BESSIÈRES Vivien : Même pas en rêve (Rouergue – DoAdo)
Timéo n'apprécie guère l'internat, le lycée et ses camarades jusqu'à sa rencontre avec
Louis, un jeune homme ténébreux et nonchalant. Une évocation des paradis artificiels,
du harcèlement, des premiers émois et de l'amitié. Premier roman.
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BRONSKY Alina : Ma vie n’est pas un roman (Actes Sud junior – Ado)
Kim assiste à la présentation par une écrivaine de son dernier roman et découvre des
extraits qui décrivent sa propre vie : la mère de l'héroïne est adepte du yoga et
végétarienne, son père a une nouvelle compagne. Dans le livre, l'amoureux de l'héroïne
meurt d'une piqûre de guêpe. Kim se demande si c'est le sort réservé à son camarade
Jasper. Elle tente de le sauver avec son amie Petrowna.

CHAPARRO Marine : Destins brisés (Hachette romans – Bloom)
Jade doit partir vivre un an chez son oncle et se séparer de Sasha, l'amour de sa vie.
Alors qu'elle découvre un secret de famille bouleversant, Sasha est lui aussi rattrapé par
le passé. Entre l'éloignement, les disputes et les secrets, leur relation est affaiblie.

CLARKE Cat : We are young (R. Laffont – R.)
A la suite d'un accident de voiture lors duquel trois personnes sont mortes, la narratrice,
qui connaissait certaines des victimes, s'interroge sur le fait que nul ne cherche la cause
précise de ces décès. Elle a besoin de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé cette nuitlà.

DELPERDANGE Patrick : Coup de cœur (Mijade – Zone J)
Kristina, 12 ans, rencontre Paolo, un beau jeune homme atteint d'une maladie du coeur.
Très amoureuse, l'adolescente se questionne toutefois sur sa sincérité.

DESLANDES Laure : Le collège des éplucheurs de citrouilles (École des loisirs – Médium
poche)
Elliott entre en cinquième au collège des Museaux, un établissement au nom amusant
mais qui se révèle plutôt étrange. Accueilli par Péline, il découvre qu'il n'y a pas de Wi-Fi,
que les enseignants sont fous et que les élèves, nourris au quinoa, étudient l'estonien en première
langue. En outre, quelqu'un a fouillé sa chambre et lui a dérobé un objet précieux, un souvenir de
son ancienne vie.

FARGETTON Manon : June. 2 : Le choix (Rageot)
June est la dernière héritière des Sylphes et la seule à pouvoir rétablir l'harmonie dans
un monde chaotique grâce au souffle.
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FARGETTON Manon : June. 3 : L’invisible (Rageot)
Pour rétablir l'équilibre du monde, June et ses compagnons quittent les marécages des
Cinq Tours et se dirigent vers la ville. Ils doivent réveiller la Troisième Source, retrouver
les fragments perdus de la couronne brisée de l'arbre roi et ouvrir les portes de
l'invisible. Les rôdeurs se dressent sur leur chemin.

FARGETTON Manon : Le suivant sur la liste. 1 (Rageot – Heure noire)
Nathan, un adolescent surdoué, est renversé par une voiture devant son collège. Izia,
qui a vu la scène, est persuadée qu'il s'agit d'un crime. Près de là, Morgane rencontre
Timothée, qui souffre au moindre contact physique. Les trois adolescents reçoivent
bientôt des messages posthumes de la part de Nathan.

GORMAN Nine – GUIBÉ Mathieu : Ashes falling for the sky. 2 : Sky burning down to
ashes (Albin Michel jeunesse - #AM)
Sky et Ash sont en proie à leurs démons intérieurs. A l'occasion de leurs retrouvailles, de
nouvelles blessures apparaissent et des révélations sur leur passé sont mises au jour.

HEURTIER Annelise : La fille d’avril (Casterman)
Une évocation des années 1960 à travers le parcours de Catherine, une adolescente
française indignée par les inégalités existant entre les hommes et les femmes. Stimulée
par sa rencontre avec un étudiant militant, elle décide de prendre le contrôle de son
existence.
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