NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – JUIN 2021
Barbe, Géraldine
Un jour, je te mangerai
Ecole des loisirs (Medium +)
Alexia, 15 ans, est une adolescente perturbée. Elle refuse de manger à table mais dévore des
spaghettis crus en cachette. Elle déteste Chloé, sa petite soeur de 12 ans qui espère pourtant
beaucoup que son aînée finisse par accepter sa présence.

Clima, Gabriele
Ma place au soleil
Auzou (Grand format)
Dario, 16 ans, vit seul avec sa mère depuis que son père est parti. Comme il est désintéressé de tout,
on l'assigne à l'assistance d'Andy, un élève handicapé cloué dans un fauteuil roulant et incapable de
communiquer. Attendri par ce dernier, l'adolescent part alors avec lui sur les routes d'Italie, en quête
de ses racines. Prix Andersen 2017 (catégorie pour les plus de 15 ans).

Liggett, Kim
L'année de grâce
Casterman (Les grands formats)
L'année de leurs 16 ans, toutes les jeunes filles sont envoyées dans un campement en forêt où elles
doivent survivre seules pendant un an afin de se purifier de la magie dangereuse dont la croyance les
pense porteuses. Tierney, une adolescente rebelle et animée d'une rage sourde, s'aperçoit très vite
que le danger réside plus dans la folie collective qui gagne le groupe que chez leurs gardiens.

MacLachlan, Patricia
Nous sommes tous sa famille
Ecole des loisirs (Médium poche)
Larkin, ses parents, sa grand-mère Byrd et son ami Lalo, habitent sur une île. A la fin de la saison
estivale, sans pouvoir bien se l'expliquer, ils se sentent mélancoliques et abandonnés. Un jour, la
grand-mère aperçoit sur le chemin de leur maison un bébé déposé dans un panier. Un message
informe que l'enfant est âgé de 1 an et se nomme Sophie. La famille redécouvre le sentiment de
bonheur.

Madani, Karim
Hip-hop connexion
Sarbacane (Exprim')
Hakim rêve de quitter Paris pour devenir producteur musical tandis que Wiz, un dealer du Bronx,
espère quitter le milieu de la drogue pour rejoindre celui du rap. Malgré l'océan qui les sépare, leur
amour de la musique les réunit. Premier roman.

Nijkamp, Marieke
54 minutes
Le Livre de poche jeunesse
Dans une école d'Alabama, un élève retient ses camarades en otage dans une salle pendant
cinquante-quatre minutes. Parmi eux, quatre de ses proches. Il est déterminé à leur raconter son
mal-être, avant de commettre le pire. Premier roman.

Pierrat-Pajot, Lucie
Les mystères de Larispem. Volume 1, Le sang jamais n'oublie
Gallimard (Folio. SF, n° 640)
Liberté est mécanicienne, Carmine est apprentie bouchère et Nathanaël est un orphelin. Ils vivent en
1899 dans la Cité-Etat de Larispem, où les bouchers constituent la caste dominante. Des festivités
sont organisées pour le passage à l'an 1900, mais une société secrète menace la population.

Pierrat-Pajot, Lucie
Les mystères de Larispem. Volume 2, Les jeux du siècle
Gallimard (Folio. SF, n° 666)
Au début du XXe siècle, les grands jeux de Larispem sont organisés. Carmine, Liberté et Nathanaël
forment l'une des six équipes. Tandis que la redoutable comtesse Vérité manoeuvre en secret pour
s'emparer de la Cité-Etat, ils doivent déchiffrer le livre de Louis d'Ombreville pour l'en empêcher.

Séronie-Vivien, Sophie
Journal d'un cancer tabou
Alice jeunesse (Alice poche)
Fiona, douze ans, voit bien que quelque chose ne va pas quand sa maman arrête de travailler et doit
acheter une perruque. Ses parents s'efforcent de lui faire croire que tout est normal, mais leur silence
l'angoisse. Fiona a besoin de savoir et de comprendre. Un roman pour aider à répondre aux questions
des enfants sur le cancer.

Witek, Jo
J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle
Actes Sud junior (Ado)
A 14 ans, la vie d'Efi est bouleversée par un mariage forcé. Elle est soumise aux décisions de son père
puis de son mari et est forcée de renoncer à sa liberté, ses loisirs et ses amies. Mais l'adolescente se
rebelle pour combattre l'archaïsme.

