Newsletter
Mars - Avril

Découvrez notre
sélection de nouveautés
des mois de mars et avril
2017

Rappel :
Cette newsletter concerne les
sorties de romans pour
adolescents avec une sélection
préparée spécialement pour
vous par Kevane, notre libraire
spécialisée.

Des romans pour
penser la différence

De C. Kueva,
23,10 CHF

De Brianna Shrum,
23,90 CHF

Gaëlle a choisi d’être femme, Flo hésite

Suite au remariage de son père avec une femme

encore. Matt, lui, sait que dans trois mois,

beaucoup plus jeune que lui, Renley n'a

il deviendra un homme. Dans cette

quasiment plus aucun contact avec sa mère,

société, tous les enfants naissent

partie vivre à New York depuis quatre ans. La

hermaphrodites. à seize ans, les

jeune fille est une tête en maths - bref, on ne peut

adolescents doivent choisir leur sexe.

pas dire que ce soit la plus cool des lycéennes - et

Tous, sauf ceux atteints d’une déficience

entretient une relation platonique avec son voisin

qui les condamne à un autre destin. On les

et meilleur ami, aux côtés duquel elle a grandi.

appelle les Porteurs. Matt découvre qu’il

Car même s'il est très amoureux, elle ne se voit

est l’un de ceux là. Mais que cache

pas du tout sortir avec lui. Pour un voyage de

vraiment la déficience des Porteurs ?

classe... à New York justement... Renley a besoin

Pourquoi l’État les tient-ils sous haute

de réunir un peu d'argent et décide de lancer une

surveillance ? Une formidable histoire de

chaîne de tutos qu'elle monétise. L'argument ?

manipulation, de secret d’Etat, et bien

Des réponses d'expert, vécues de première main,

entendu, d’amour.

aux questions que se posent les ados. Jalouse de
son indépendance, elle préfère garder sa

Dès 13 ans, Editions Thierry Magnier

véritable identité secrète. C'est le début d'une
quête qui va la transformer et changer le regard
que les autres portent sur elle.

Dès 13 ans, Editions Lumen

Nunc cursus magna quis

De Lisa Williamson, 29,70 CHF

De Erwan Ji, 27 CHF

La voilà, l'occasion pour moi de tout

Je m'appelle Capucine, mais on m'appelle Puce.

déballer. Cinq petits mots : Je. Veux. Être. Une.

J'ai dix-sept ans, la peau mate et un accent de

Fille. Une phrase qui refuse de sortir. Qui me

Montpellier. Enfin, l'accent, c'est quand je parle

réduit au silence. Maman s'attend certainement à

français. Je vis aux États-Unis depuis que j'ai trois

ce que je lui dise que je suis gay. Il y a sans doute

ans. Cette année, il m'est arrivé un truc

des mois qu'elle se prépare à cette conversation.

phénoménal. Retournement de vie, frisson géant,

Sauf qu'elle et papa ont tout interprété de

secousse cosmique... Vous appelez ça comme

travers. Je ne suis pas gay. Je suis juste une fille

vous voulez, mais la vérité...c'est que j'ai avalé un

coincée dans un corps de mec.

arc-en-ciel.

Dès 12 ans, Editions Hachette

Dès 14 ans, Editions Nathan

Mon avis sur J’ai avalé un arc en ciel d’Erwan Ji
J’ai avalé un arc-en-ciel est un roman feel good lumineux à découvrir
d’urgence. Porté par une héroïne drôle et humaine, ce roman est
totalement addictif. Le fort contexte et la belle réflexion que nous offre le
récit sont mis en valeur par la plume légère d’Erwan Ji et on ne peut
finalement qu’espérer une suite aux aventures de Capucine !

S’évader et réfléchir en même
temps

De Sarah Raughely, 23.90 CHF
Dès 13 ans, Editions Lumen

De Kate Blair, 27 CHF
Dès 13 ans, Editions Michel Lafon

« Je m’appelle Maia Finley, j’ai seize ans et je suis la
nouvelle Effigie. » Depuis quelques jours, Maia se
répète ces mots en boucle, sans oser les prononcer à
voix haute. Car à la minute où le monde l’apprendra,
sa vie basculera.
C’est que les Effigies, ces jeunes femmes dotées
chacune d’un pouvoir unique lié aux quatre éléments,
ne sont pas là par hasard : elles doivent protéger
l’humanité des Spectres – des créatures de cauchemar
– mélange de chair pourrissante et de ténèbres, qui la
terrorisent depuis maintenant près d’une centaine
d’années.
Alors, quand Manhattan subit une attaque sans
précédent, Maia n’a d’autre choix que de descendre
dans l’arène. Elle qui idolâtre les Effigies, va
cependant tomber de haut : les trois jeunes filles ne
veulent plus entendre parler les unes des autres.
Pourtant le danger se rapproche.

Dans un futur proche, l'humanité a trouvé le moyen de
soigner facilement les malades : transférer les maladies aux
criminels, qui sont parqués dans des ghettos à l'écart de la
société. C'est dans ce monde qu'est née Talia Hale. À seize
ans, elle est la fille du peut-être futur Premier ministre
d'Angleterre. Alors qu'elle est atteinte d'un rhume pour le
plus grand dégoût de son entourage, elle va subir son
premier Transfert. Mais rien ne va se passer comme prévu
et Talia va sauver une petite fille d'une agression. Une petite
Donec varius, felis eget lobortis vehicula,
fille qui vient des ghettos et qui va pousser Talia à découvrir
magna sapien elementum tellus, ut iaculis
l'envers du décor et l'horreur d'un système déshumanisé.
dui orci sed arcu. Nullam semper leo.
Talia va désormais tout faire pour empêcher son père
d'aggraver la situation des bidonvilles, pour sauver ses
nouveaux amis qui y habitent et rectifier une société où la
frontière entre bien et mal est plus floue que jamais. Elle
devra briser le cocon doré dans lequel elle a grandi et être
prête à combattre tout ce en quoi elle a cru.

De De
Lauren
CherieOliver
Priest
36 CHF
30.10
CHF
D'aussi loin qu'elle se souvienne, Gemma a vécu d'hôpital en hôpital. Adolescente solitaire,
surprotégée par ses parents à cause de sa santé fragile, sa vie se réduit maintenant à sa
maison, son école et ses échanges avec sa seule amie, April. Mais quand elle découvre que
le nom de son père est associé au mystérieux institut Haven, qui d'après la rumeur
abriterait des expériences scientifiques monstrueuses, Gemma décide de quitter le
sanctuaire qu'elle a toujours connu et de se rendre sur l'île d'Haven pour découvrir ce qu'il
s'y passe réellement...Lyra - ou numéro 24 - n'est pas humaine, c'est une reproduction.
Pour elle, le monde se limite à Haven, aux savants et infirmières qui s'occupent d'elle. Le
jour où l'île devient le théâtre d'une terrible explosion, Lyra s'échappe. À l'extérieur des
murs de l'Institut, elle découvre un monde qu'elle n'avait jamais soupçonné et rencontre
Gemma. Ensemble, elles essaient de lever le voile sur les mystères de Haven, et les secrets
qui leur seront révélés vont changer leur vie pour toujours...

Dès 13 ans, Editions Hachette

Notre coup de coeur
L'amitié plus forte que la mort ! May et Libby
étaient les meilleures amies du monde. Mais
Libby a disparu dans un accident de voiture,
et May ne s'en est jamais remise. Trois ans
plus tard, May découvre avec stupeur des
autocollants à l'effigie de Princess X
placardés dans toute la ville ! C'est un
personnage qu'elle avait créé avec Libby! Qui
a bien pu la reprendre à son compte ? Un site
internet lui est même dédié et l'on peut y lire
ses aventures. En les parcourant
attentivement, May découvre des indices
troublants qu'elle seule peut comprendre...

De Cherie Priest
22,20CHF

Qui se cache derrière Princess X ?
Dès 13 ans, Editions Bayard

En quelques mots
I am Princess X est une histoire intense et pleine de mystère qui lie magnifiquement
quelques planches de BD à un texte passionnant. Dès les premières pages, on plonge
dans l'enquête de May sur la véritable identité de Princess X et il est tout simplement
impossible de lâcher ce livre jusqu'à la fin. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur
Princess X et la mort de Libby ?

