
Nouveautés jeunesse
Romans

82-3

Alessio, Romane

Ta vie, une danse

Ecole des loisirs, Paris

Aziz et sa famille ont été contraints de fuir

la Syrie à cause de la guerre. Installés à

Rennes en France, ils reprennent leur vie à

zéro. Le jeune garçon espère pouvoir

concrétiser sa passion pour la danse.

82-3

Arca, Fabien (1974-....)

K-C

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Passionné de musique, un adolescent de

Aberdeen qui porte les mêmes initiales de

Kurt Corbain, joue dans un groupe de

musique et rêve de faire des concerts. Son

enfance difficile est aussi celle d'une star en

devenir.

82-3

Arekin, Angel (1981-....)

Le porteur de mort

Volume 2, Tenshin

Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)

Après cinq années d'apprentissage à

Mantaore, Seïs retourne auprès des siens.

Mais l'appel au combat est plus fort que

tout, et il abandonne à nouveau Naïs pour

affronter l'attaque fomentée par le Renégat.

82-3

Arekin, Angel (1981-....)

Le porteur de mort

Volume 1, L'apprenti

Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)

Seïs Amorgen, 17 ans, vient d'être nommé

pour intégrer la plus grande confrérie du

royaume d'Asclépion. Il doit prendre une

décision cruciale : accepter la charge et

devenir un grand guerrier, ou la refuser et

rester l'enfant frivole et arrogant qu'il est.

82-3

Benway, Robin

Si loin de l'arbre

Nathan Jeunesse, Paris

Grace, 16 ans, a donné naissance à sa fille le

soir du bal de promotion du lycée. Elle-

même adoptée, elle a confié son enfant aux

services de l'adoption. Elle décide de

retrouver sa mère biologique, et fait une

rencontre inattendue, celle de son frère et de

sa soeur. Les vies des trois adolescents, avec

leurs soucis, leurs secrets et leurs désirs se

retrouvent alors mêlées.

82-3

Blondel, Jean-Philippe (1964-....)

Il est encore temps !

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Collégienne, Lou est dans un grand désarroi.

Le monde court à sa perte, elle a eu des

leçons sur le développement durable mais

elle reste enfermée dans sa classe l'essentiel

de son temps. Un jour, elle découvre Greta

Thunberg. Elle prend alors conscience que

l'action est possible et s'engage, avec deux

camarades, dans une grande manifestation

pour le climat dans sa ville.
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82-3

Cass, Kiera (1981-....)

La fiancée

Volume 1

R. Laffont, Paris

A la cour de Coroa, Hollis Brite parvient à

séduire le roi Jameson, connu pour ses

nombreuses conquêtes féminines. Alors que

l'annonce de leur mariage est proche, un

jeune noble du royaume voisin arrive à la

cour et semble se rapprocher d'Hollis grâce

à sa finesse d'esprit et à sa gentillesse.

82-3

Chaparro, Marine

Destins brisés

Volume 2

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

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.

82-3

Chaparro, Marine

Destins brisés

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

A 13 ans, Jade s'est persuadée de ne plus

avoir de vie affective après qu'un accident

de voiture lui a ôté ses parents et son petit

frère de 4 ans. Pourtant, quand, lycéenne,

elle est accueillie par une famille

chaleureuse, Sasha, le fils aîné ne la laisse

pas indifférente. D'abord haï pour son profil

de sportif séduisant, Sasha révèle la même

souffrance qu'elle face à la perte de son petit

frère.

82-3

Desjardins, India (1976-....)

Le journal d'Aurélie Laflamme

Volume 9, Voler de ses propres ailes

Michel Lafon Poche, Paris

Aurélie a maintenant 22 ans et se lance dans

une carrière de journaliste chez Miss

Magazine. Elle s'installe en même temps en

colocation avec sa meilleure amie, Kat. Le

départ de son petit ami Tommy pour les

Etats-Unis bouleverse ses plans et elle doit

apprendre à se débrouiller seule.

82-3

Desmarès, Benjamin (1970-....)

La tribu des Désormais

Volume 2

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Elias fait maintenant partie de la tribu des

Désormais. Cependant, il doit percer le

secret de ses origines. Pour cela, il doit à

nouveau franchir le mur de ronces qui

sépare l'île en deux afin de rejoindre la

région où il a grandi. Seuls la violence et les

dangers semblent l'attendre, sans compter

l'avidité des clans qui veulent étendre leurs

territoires par tous les moyens.

82-3

Fombelle, Timothée de (1973-....)

Alma

Volume 1, Le vent se lève

Gallimard-Jeunesse, Paris

En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée

d'Afrique qui la protège du reste du monde

pour partir seule à la recherche de son petit

frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne,

le jeune Joseph Mars embarque

clandestinement sur La Douce Amélie,

l'imposant navire de traite du cruel capitaine

Gardel. Il est en quête d'un immense trésor

mais c'est Alma qu'il découvre.
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82-3

Garber, Stéphanie

Caraval

Volume 2, Legendary

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Le protecteur qui avait permis à Donatella et

à sa soeur, Scarlett, de participer à Caraval

exige en retour de connaître la véritable

identité de Légende, le maître du jeu. Pour

le découvrir, les soeurs s'inscrivent à la

nouvelle édition de Caraval, organisée à

Valanda à l'occasion de l'anniversaire de

l'impératrice Elantine.

82-3

Heath, Jack (1986-....)

Les chroniques de Kelton

Volume 3, Secret d'Etat

Flammarion-Jeunesse, Paris

Après avoir déjoué les manigances de Viper

à deux reprises, Jarli est confronté à un

complot politique lié à une guerre

informatique. Chargé de prouver l'innocence

du ministre de la Défense, le jeune garçon se

voit accusé à son tour, tandis que

l'application Vérité dont il est l'inventeur fait

l'objet d'un piratage.

82-3

Hinckel, Florence (1973-....)

Bleue

Syros, Paris

Depuis la création de la Cellule d'éradication

de la douleur émotionnelle, la souffrance

psychologique est soignée et interdite. Il

suffit de se faire opérer pour ne plus

souffrir. Seul un point bleu à l'intérieur du

poignet garde la trace de la douleur effacée.

Le jour où Astrid, sa petite amie, se fait

renverser par une voiture, Silas est aussitôt

emmené par des agents en combinaison

jaune.

82-3_JA

Mafi, Tahereh

Insaisissable

Volume 3, Ne m'abandonne pas

Michel Lafon Poche, Paris

Le point Oméga a été détruit sur ordre du

commandant suprême. Juliette ignore si ses

amis, et surtout Adam, ont survécu. Prête à

tout pour les venger et renverser la dictature,

elle fait appel à son ennemi de toujours :

Warner.

82-3_JA

Mafi, Tahereh

Insaisissable

Volume 1, Ne me touche pas

Michel Lafon Poche, Paris

Juliette est enfermée depuis 264 jours dans

une forteresse, sans parler. Son monde est

régi par un organisme tout-puissant, le

Rétablissement. Il contrôle l'accès à la

nourriture, à l'eau, et n'hésite pas à tuer pour

asservir le peuple. Le fils du leader, Warner,

a observé Juliette en cachette avant d'en

faire sa captive. Sa malédiction est pour lui

une force.

82-3_JA

Mafi, Tahereh

Insaisissable

Volume 2, Ne m'échappe pas

Michel Lafon Poche, Paris

De retour à la base après sa blessure, le fils

du dictateur, Warner, doit contrôler ses

soldats et réprimer toute forme de rébellion

dans le secteur qu'il dirige. La fuite de

Juliette continue à l'obséder et il veut avant

tout la retrouver. Il compte d'ailleurs bien

faire payer cher à Adam et Kenji leur

trahison.
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82-3_JA

McGarry, Katie

Ne m'oublie jamais

Pocket jeunesse, Paris

Drix a été arrêté pour un crime qu'il n'a pas

commis et choisi pour participer à un

programme qui donne une seconde chance

aux adolescents en difficulté. C'est là qu'il

fait la connaissance d'Ellie, la fille du

gouverneur qui a mis en place ce

programme. L'attirance est réciproque mais

les parents de la jeune fille font pression.

82-3

Renaud, Isabelle (1974-....)

L'amour en 12 étapes

Ecole des loisirs, Paris

Maud compte embrasser pour la première

fois son amour d'enfance, Alvaro, à

l'occasion de leurs retrouvailles à Barcelone.

Elle se prépare et consulte même le manuel

de la coach californienne Amanda Jefferson,

un ouvrage promettant de trouver le

véritable amour en douze étapes. Ces

conseils pourraient lui être utiles

puisqu'Alvaro a rencontré une autre fille.

82-3

Sepetys, Ruta (1967-....)

Hôtel Castellana

Gallimard-Jeunesse, Paris

Eté 1957. Passionné de photographie,

Daniel Matheson, un jeune Américain,

entend profiter de ses vacances à Madrid

pour explorer le pays de naissance de sa

mère à travers l'objectif de son appareil.

Dans l'hôtel Castellana, où il séjourne avec

sa famille, travaille la belle et mystérieuse

Ana. Daniel découvre peu à peu son histoire

et, à travers elle, le poids de la dictature

franquiste.

82-3

Somers, Nathalie (1966-....)

Journal d'un amnésique

Didier Jeunesse, Paris

Romain, 15 ans, se réveille totalement

amnésique après un accident. Incapable de

reconnaître ses parents ou son propre reflet

dans le miroir, il décide de compiler dans un

journal chaque épisode de sa nouvelle vie.

Au lycée, entre la belle Morgane et Elias et

sa bande calamiteuse, il ne sait pas trop à

qui se fier. Heureusement, une certaine

Adeline pourrait peut-être lui venir en aide.

82-3

Thévenot, Mikaël (1977-....)

Flow

Volume 2

Didier Jeunesse, Paris

Le mystérieux internaute que Josh

recherchait afin qu'il l'aide à comprendre son

pouvoir de télépathe se fait kidnapper sous

ses yeux. Malgré le danger, il se lance avec

l'aide de son ami Alex, un génie de

l'informatique, et de Kyle, un ancien agent

du FBI, dans une enquête qui le mènera

jusqu'à New York.

82-3

Vaconsin, Marie-Lorna (1979-....)

Le projet Starpoint

Volume 3, Le 13e pêcheur

A. Carrière, Paris

La Belle colère, Paris

A la suite de la victoire des Adjinns et de

Pythagore, le père de ce dernier sort du

coma. Aidé de Louise et d'Attila, Pythagore

l'exfiltre du monde superposé afin de le

sauver des Gardes-fous. Pendant ce temps,

Foresta accompagne les Adjinns lorsqu'ils

envahissent la forêt d'Emerlynd. Dernier

tome de la série.
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82-3

Vidal, Séverine (1969-....)

Causse, Manu (1972-....)

Nos coeurs tordus

Volume 3, Dernière séance

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Vlad se rend dans la villa de son grand-père

au bord de l'océan, en compagnie de Saïd,

Mathilde, les jumelles et Dylan. La mère de

Vlad s'éprend de Flachard, aspirant peintre,

tandis que Lou anime une colonie d'adultes

handicapés. Le gang des Coeurs tordus tente

de rebattre les cartes des relations

amoureuses.
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