NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – AVRIL 2021
Caletti, Deb : A en perdre haleine (Pocket jeunesse)
Un an après la tragédie qui a frappé sa famille, Anabelle commence à faire son deuil en
courant. Son but est de relier Seattle à Washington DC en cinq mois. Son grand-père
l'accompagne dans son camping-car tandis que ses amis et son petit frère Malcolm
organisent une campagne de soutien.

Colfer, Eoin : Les jumeaux Fowl (Gallimard-Jeunesse)
Le scientifique Myles et l'énergique Beckett, des jumeaux de 11 ans, passent la nuit seuls
dans la maison des Fowl alors que leur frère aîné Artemis est en mission sur Mars. Ils
rencontrent un troll dont le venin est recherché par toutes les organisations secrètes,
humaines ou non, de la planète.

Colot, Marie - Guilbert, Nancy : Point de fuite (Gulf Stream)
Mona, lycéenne passionnée par le dessin, avait tout pour être heureuse mais,
progressivement, son compagnon l'a isolée et dénigrée, faisant d'elle une coquille vide.
Autour d'elle pourtant, des personnes bienveillantes tentent de la sauver. Un roman à quatre
mains dénonçant les violences faites aux femmes.

Dawson, Juno : Fashion victime (Pocket jeunesse)
A 16 ans, Jana est repérée par un agent qui lui propose un contrat de mannequinat. Elle
défile pour de grands couturiers mais découvre également la cruauté de ce milieu. Afin de
gérer la pression, elle prend des tranquillisants et des somnifères. Au cours d'une séance
avec un célèbre photographe, elle est victime d'une agression sexuelle. Son agence tente
d'étouffer l'affaire.

Devillepoix, Eléonore : La ville sans vent. 2 : La fille de la forêt (Hachette romans)
Le jeune mage Lastyanax part à la recherche de sa disciple Arka, partie loin du nord à la
recherche de ses origines. Pendant ce temps, les plans du maître des lémures pour conquérir
Hyperborée sont compromis par les projets macabres de ses supérieurs.

Devillepoix, Éléonore : La ville sans vent. 1 (Hachette romans)
À dix-neuf ans, Lastyanax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un
les échelons du pouvoir, quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus
haut niveau d'Hyperborée. Son chemin, semé d'embûches politiques, va croiser celui d'Arka,
une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de
situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher... Lui recherche
l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir. Elle a un passé.
Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser.

Lacour, Nina : Tiens bon (Hugo Roman)
Après le suicide de sa meilleure amie, Caitlin se demande comment elle peut continuer à
vivre sans les rires, la musique et les secrets qu'elles partageaient depuis toujours. Cherchant
des réponses, elle lit le journal intime qu'Ingrid a laissé derrière elle. Au fil des pages, elle
affronte la vérité mais aussi ses propres démons.

Médina, Florence : Direct du coeur (Magnard jeunesse)
D'abord réticent, Tim finit par accepter de prendre la langue des signes comme option au bac
afin de gagner des points. Après des débuts difficiles, il découvre un monde inconnu qui lui
permet de faire de nouvelles rencontres, notamment celle de Violette.

Place, François : La reine sous la neige (Gallimard-Jeunesse)
Un récit mettant en scène une jeune fille fragile de 18 ans, un vol de portable, un coup de
foudre, un avion dérouté, un enfant perdu, un tigre évadé du zoo, une statuette en plastique
ou encore Londres sous la neige et la mort de la reine d'Angleterre.

Preto, Nicki Pau : Soeurs de sang. 1 : L'envol du phénix (Lumen)
Même si cela est désormais interdit, deux soeurs, Val et Véronyka, rêvent de chevaucher des
phénix. Alors qu'elles pensent que tous les dresseurs de ces animaux légendaires sont morts
ou emprisonnés, plusieurs résistent et vivent retranchés dans une forteresse au sommet des
montagnes. Mais ils refusent d'entraîner des femmes.

Preto, Nicki Pau : Soeurs de sang. 2 : Feu sacré (Lumen)
La suite des aventures de Val et Véronyka, deux soeurs qui rêvent de chevaucher des phénix.
Alors qu'elles pensent que tous les dresseurs de ces animaux légendaires sont morts ou
emprisonnés, plusieurs résistent et vivent retranchés dans une forteresse au sommet des
montagnes. Mais ils refusent d'entraîner des femmes.

Raisson, Gwendoline : Un été complétement givré (Magnard jeunesse)
En 1986, Chloé, 14 ans, veut profiter de ses vacances pour ne rien faire mais sa mère,
fraîchement divorcée, décide de l'inscrire, elle et ses deux soeurs, à des activités tout en leur
annonçant qu'elles vont bientôt déménager à Marseille. Entre les soirées en boîte de nuit et
les premiers émois amoureux, Chloé fait de grandes découvertes sur elle-même et sur ses
parents. Premier roman.

Samba, Célia : La rue qui nous sépare (Hachette romans)
Une histoire d'amour impossible entre une étudiante et un jeune SDF parisien.

Thiéry, Danielle : Cannibale (Syros)
La nuit de la fête de la musique, une jeune fille blessée est retrouvée sur le bord de la route,
incapable de se rappeler qui elle est. Antony Marin, le capitaine de la police, découvre qu'elle
était en compagnie de sa fille Olympe peu avant sa disparition. Père et fille mènent l'enquête
pour retrouver le jeune Rafaël, la deuxième personne à être partie sans laisser de trace cette
nuit-là.

Vareille, Marie : Le syndrome du spaghetti (Pocket jeunesse)
Léa est une sportive de haut niveau. Entraînée avec acharnement par son père, elle ne rêve
que de gloire. Par hasard, elle croise Anthony, 17 ans, qui habite dans une cité et mène une
vie totalement différente de la sienne. Pourtant, lorsqu'un drame frappe l'adolescente, elle
se tourne vers Anthony, le seul qui semble en mesure de l'aider.

Wignall, Kevin : When we were lost : jungle (Pocket jeunesse)
L'avion qui transporte la classe de Tom pour le Costa Rica s'écrase en pleine jungle. 19
adolescents survivent et Joel, leur délégué, prend le commandement du groupe. Tom, qui n'a
jamais parlé depuis la mort de ses parents, reste en retrait. Mais les mauvaises décisions de
Joel poussent le jeune garçon à sortir de son mutisme afin de reprendre les choses en main.

Zimmermann, Naïma : Dix battements de coeur (Ecole des loisirs)
Londres, 1939. Héritière de la famille White, Isabella sait qu'elle doit passer sa vie avec
Andrew, héritier de la famille Chapel. Leur minuscule univers est limité aux quatre murs d'un
appartement de Ludgate Hill. Tout est remis en cause avec le début de la guerre.

