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BRISOU-PELLEN Evelyne. – Le manoir ; T.6 : Alec et le strigoï. – Bayard, 2015. JR ado/BRI 6 

Alec, Evan et Ariane, deux frères et leur soeur au sombre passé, arrivent au Manoir et réveillent le 

vampire qui s'était réfugié dans les sous-sols. 

 

 

CASSIDY Cathy. – Les filles au chocolat ; T. 5 ½ : Cœur sucré. – Nathan, 2015. JR ado/CAS 5 ½ 

Deux nouvelles histoires des Filles au chocolat autour du personnage de Summer : 

L'étoile de la Saint-Valentin - L'anniversaire de Summer et la Saint-Valentin (qui tombent le même 

jour) approchent à grands pas. Tommy est bien décidé à offrir quelque chose de spécial à Summer, 

quelque chose qui lui montre combien il tient à elle et surtout... qui lui redonne goût à la danse et à 

la vie. 

Pas de deux - C'est la rentrée et Jodie, la meilleure amie de Summer, va intégrer la Rochelle 

Academy, l'une des meilleures école de danse d'Europe ! Elle devrait être aux anges. Mais la peur et 

la culpabilité la submergent : si Summer n'avait pas été malade, c'est elle qui serait entrée à la 

Rochelle Academy. Jodie n'est que sa remplaçante, un second choix. Comment pourrait-elle être à la 

hauteur ? 
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DELANEY Joseph. – Arena 13 ;  T.1. – Bayard, 2015. JR ado/DEL 1 

Les temps sont funestes pour l’humanité, qui a presque disparu de la Terre, vaincue par des machines 

douées de conscience. Les derniers humains vivent confinés dans le pays de Midgard, entouré par une 

infranchissable barrière de brouillard. Au-delà, personne ne sait ce qu’est devenu le monde. Dans les 

arènes de Gindeen, la seule ville du pays, des combats se succèdent toute la journée. Dans l’Arène 13, 

on mise sur celui qui, le premier, fera couler le sang, on parie sur celui qui trouvera la mort... Un jour, un 

jeune garçon, Leif, arrive à Gindeen... Son ambition?: combattre dans l’Arène 13 et défier Hob qui 

terrorise les habitants et vole leurs âmes. Il veut prendre sa revanche sur l’infâme créature qui a détruit 

sa famille, devrait-il y laisser la vie. 

 

 

FREY James. – Endgame ; T.2 : La clé du ciel. – Gallimard, 2015. JR ado/FRE 2 

 

 

GREEN John. – Le théorème des Katherine. - Nathan, 2015. JR ado/GRE 

Dix-neuf fois Colin est tombé amoureux. Dix-neuf fois la fille s'appelait Katherine. Pas Katie, ni Kat, ni 

Kittie, ni Cathy, et surtout pas Catherine, mais Katherine. Et dix-neuf fois, il s'est fait larguer. 
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MCCAHAN Erin. – Coll sweet hot love. – Nathan, 2014. JR ado/MCC 

Josie, 16 ans, est surdouée. Elle pense savoir tout sur tout et adore décortiquer, analyser, disséquer 

les mots... même ceux qui ne font pas vraiment partie de son quotidien, comme "amour", "petit 

ami", ou "rupture". 

Le jour où sa sœur Kate présente son fiancé à toute la famille, autour d'un délicieux plat de pâtes 

dont leur mère a le secret, Josie est persuadée que cette dernière fait fausse route. Comment 

pourrait-elle " aimer " ce garçon suffisant et insupportable ! Josie s'engage dans une bataille féroce 

pour briser ce couple... mais lorsqu'elle craque pour son séduisant professeur de linguistique, sa 

propre vie sentimentale devient bien chaotique... 

 

 

PARRY B.F. . – Oniria ; T.3 : La guerre des cauchemars. – Hachette, 2015. JR ado/PAR 3 

Oniria, le royaume des rêves, est un monde où prennent vie toutes les choses, merveilleuses comme 

effrayantes, rêvées chaque nuit par les êtres humains. Grâce à son sablier magique, Eliott parcourt 

Oniria à la recherche du remède pour réveiller son père du terrible sommeil de cauchemar dans lequel il 

est enfermé. Depuis que la Bête a réussi à échapper aux barreaux de la prison d'Oniria, et s'est déclaré 

président de la Nouvelle République des Cauchemars, la guerre fait rage entre Rêves et Cauchemars, 

mettant le Royaume à feu et à sang. La terreur gagne du terrain dans les esprits de tous les Oniriens, et 

par ricochet l'imagination des Terriens s'en trouve tétanisée. Eliott, Katsia et leurs amis essaient tant 

bien que mal de mener à bien leur mission au milieu de ce chaos. Mais mensonges et trahison ébranlent 

bientôt leurs convictions les plus profondes. Le groupe des rebelles parviendra-t-il à conserver l'unité 

dont il a besoin pour sauver le père d'Eliott et ramener la paix à Oniria ? Le temps presse, et Eliott doit 

savoir sur qui il peut vraiment compter avant de mesurer ses talents de Créateur à son ennemi ultime : 

la Bête. 
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PUARD Bertrand. – Les effacés ; T.2. – Le livre de poche jeunesse,  2015. JR ado/PUA 2  

Quelques jours après la première mission des Effacés dans les laboratoires ProCure, au moment où leur 

mentor s'apprête à divulguer à la presse la vérité sur le virus, un bien étrange incident survient à 

l'Elysée. Le Président de la République, Étienne Hennebeau, y donne une conférence de presse pour 

livrer sa propre version des faits, quand un doigt humain coupé est trouvé dans une poubelle par un 

employé. Un journaliste s'empare aussitôt du scoop. La nouvelle a à peine le temps d'être évoquée dans 

quelques articles que, qu'on n'en trouve bientôt plus aucune mention nulle part. Il n'en faut pas 

davantage pour éveiller la curiosité des Effacés et de leur mentor. À qui appartenait ce doigt ? Comment 

s'est-il retrouvé à 'Élysée ? Bientôt, d'autres incidents isolés, sans liens apparents, se multiplient partout 

en France... Les Effacés doivent agir vite. 

 

 

 

PUARD Bertrand. – Les effacés ; T.3. – Le livre de poche jeunesse,  2015. JR ado/PUA 3 

Un match de foot crucial. Un stade en liesse.Soudain, en pleine action, quatre joueurs s'effondrent sur le 

terrain et tous les projecteurs s'éteignent. Lorsque la lumière revient, les quatre corps ont disparu. Alors 

que les Effacés recherchent activement Ilsa, enlevée lors de leur précédente opération, Nicolas 

Mandragore requiert tous leurs efforts sur ce quadruple fait divers. Très vite, tous constateront que le 

crime est un sport qui défie toutes les règles et dont le terrain n'a pas de limites. 
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PUARD Bertrand. – Les effacés ; T.4. – Le livre de poche jeunesse,  2015. JR ado/PUA 4 

Le repaire des Effacés a été attaqué !  

Etienne Hennebeau, le Président de la République, et Dominique Destin, son éminence grise, sont 

parvenus à percer les secrets de Nicolas Mandragore avant que ce dernier ne parvienne à délivrer les 

leurs. Marie-Ange Mouret s'inquiète. 

Elle va affronter Etienne Hennebeau au second tour de l'élection présidentielle, comme les journaux 

l'avaient prévu, mais elle ne fait plus figure de favorite. 

Et Mandragore, cet homme qui détenait la botte secrète avec ces cinq adolescents pour le contrer, 

demeure introuvable, ainsi que ses Effacés. 

 

 

PUARD Bertrand. – Les effacés ; T.5. – Le livre de poche jeunesse,  2016. JR ado/PUA 5 

Les Effacés ont réussi à empêcher la réélection du Président Etienne Hennebeau. Pourtant, par un 

odieux stratagème, Hennebeau parvient à conserver le pouvoir un peu plus longtemps. Assez longtemps 

pour régler ses comptes et tenter une dernière fois de se débarrasser de ses ennemis. Les Effacés n’ont 

d’autre choix que de s’enfuir, le temps de trouver comment continuer à lutter contre le pouvoir en place 

et arrêter l’usurpateur. Livrés à eux-mêmes, sans l’aide de Nicolas Mandragore qui reste introuvable, les 

Effacés découvrent la confession de leur mentor. Mais cet homme mystérieux raconte-t-il vraiment 

toute la vérité ? Une seule solution pour espérer vaincre : faire la lumière sur le passé obscur de 

Mandragore et trouver de nouveaux alliés. Un jeu de piste aux quatre coins du monde s’engage, où tous 

les coups sont permis, même les plus cruels. Et il n’est pas dit que tous les Effacés s’en relèveront… 

 

 



Nouveautés Romans Ados Mars 2016  
Bibliothèque de MARLY 

6 

 

 

SMALE Holly. –Être ou ne pas être Geek girl (Hors série). – Nathan, 2015. JR ado/SMA 

Harriet Manners, mannequin flop modèle, joue (mal) du Shakespeare ! 

Harriet a décidément le don de se fourrer dans des situations délicates. En plus de s'attirer les foudres 

de ses consœurs mannequins, jalouses de son succès, elle se retrouve enrôlée malgré elle au lycée dans 

une très mauvaise production théâtrale de Shakespeare. Non seulement Harriet est une actrice 

déplorable, mais elle doit aussi soutenir sa meilleure amie Nat. Celle-ci rêve d'un succès de tragédienne, 

bien qu'elle n'ait qu'un rôle muet... celui du crâne auquel parle Hamlet ! 

 


