NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – JANVIER 2019

ANDRIAT Frank : La miss (Mijade – Zone J)
Alice et Clément déménagent une nouvelle fois tandis que leur mère, Bérénice, semble
plus préoccupée par ses concours de Miss que par eux. Depuis qu'ils se sont installés
dans leur nouvelle maison, des vols sont commis au village. Alors que tout les accuse, ils
doivent prouver leur innocence.

BEAUVAIS Clémentine : Brexit romance (Sarbacane)
Juillet 2017. Marguerite Fiorel, 17 ans, jeune soprano française, se rend à Londres avec
son professeur Pierre Kamenev pour chanter dans Les noces de Figaro. Ils croisent
Justine Dodgson, créatrice d'une start-up secrète nommée Brexit romance dont
l'objectif est d'organiser des mariages blancs entre Français et Anglais, afin que ceux-ci
obtiennent le passeport européen.

CHIPERI Cristina : Starlight (Pocket jeunesse – Grands formats)
Etudiante à l'université, Daisy rencontre par hasard Ethan, son ancien meilleur ami à qui
elle n'a plus parlé depuis six ans car elle est persuadée qu'il est responsable du divorce
de ses parents. Déterminée à l'ignorer, elle éprouve pourtant de nouveaux sentiments à
l'égard du jeune homme.

FARGETTON Manon : Dix jours avant la fin du monde (Gallimard jeunesse – Grand
format littérature)
France, dans les années 2010. Des explosions d'origine inconnue frappent la Terre.
Toute vie est condamnée à disparaître d'ici à dix jours. Six jeunes femmes et hommes
s'unissent pour mettre fin à cette menace.

GORMAN Nine : Le pacte d’Emma (Albin Michel jeunesse - #AM)
Emma, 21 ans est atteinte du syndrome de Beckyngton, une maladie
neurodégénérative. Elle est pourtant bien décidée à profiter des dernières années de sa
vie, alors elle se rend à New York, où elle trouve un poste auprès du directeur du
prestigieux groupe Anderson Corp. Cette rencontre bouleverse sa vie, mais Emma ne
sait pas si elle peut faire totalement confiance à cet homme.

© Electre 2019

McKENZIE Paige et SHEINMEL Alyssa : Le réveil de Sunshine (Hachette romans – Black
moon)
Sunshine s'est tant bien que mal habituée aux pouvoirs qui font d'elle une aël-mat,
capable de percevoir la présence des esprits et d'obliger les mauvais spectres à
retourner dans leur monde. Elle doit suivre un entraînement terrible pour garder son
pouvoir sous contrôle, d'autant plus difficile que son mentor est très réticent à l'idée de lui dévoiler
le secret de ses origines.

PENNYPACKER Sara : Pax et le petit soldat (Gallimard jeunesse – Grand format
littérature)
Peter a sauvé un bébé renard. Le garçon et Pax, sont inséparables. Un jour, son père
l'oblige à l'abandonner. Pax affronte la nature sauvage en attendant son ami. Malgré la
guerre qui se prépare, Peter s'échappe pour partir à sa recherche. Consacré meilleur roman jeunesse
2016 par le Publishers weekly. Prix Sorcières 2018 (catégorie Carrément passionnant, mini), prix des
libraires du Québec 2018.

REEVE Philip : Mortal engines. 1 : Mécaniques fatales (Gallimard jeunesse – Grand
format littérature)
Ravagée par des guerres nucléaires, la terre survit dans un futur postapocalyptique
grâce à la construction de villes sur roues qui se dévorent entre elles. Dans les bas-fonds
de Londres, une jeune fille, Hesther Shaw, veut tuer le chef de la guilde des ingénieurs. Tom
Natsworthy, jeune apprenti historien, tente de l'en empêcher mais ils tombent tous deux par-dessus
bord dans la Terra Incognita.

ROBBERECHT Thierry : Le rapport Timberlake (Mijade – Zone J)
Betthia, une jeune extraterrestre installée sur terre avec sa famille depuis longtemps,
est brutalement renvoyée sur Cyrus, sa planète natale ravagée par une guerre civile.
Grâce à un réseau, elle parvient à retourner sur la terre, où elle est recueillie par
Timberlake, l'auteur d'un rapport qui est sur le point de tomber entre les mains de politiciens hostiles
aux extraterrestres.

TOWNSEND Jessica : Nevermoor. 1 : Les défis de Morrigane Crow (Pocket jeunesse)
Morrigane Crow porte une terrible malédiction : née le jour du Merveillon, elle doit
mourir le jour de ses 11 ans, à minuit. Mais un homme mystérieux la sauve et l'emmène
jusqu'au royaume magique de Nevermoor. Premier roman.
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WALLACH Tommy : Si c’est pour l’éternité (Nathan jeunesse)
Parker Santé n'a pas parlé depuis la mort de son père, cinq ans plus tôt. Ses camarades
de classe postulent tous pour l'université mais lui préfère sécher les cours pour voler de
riches voyageurs. Il rencontre Zelda Toth, une adolescente suicidaire qui prétend être
âgée de 200 ans. Il tombe amoureux d'elle et décide de lui redonner goût à la vie.
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