NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – MARS 2021

ADRIANSEN Sophie : Le test (Magnard jeunesse – Romans ado)
A 16 ans, Madeleine tombe enceinte de son premier amour, Ulysse. Or celui-ci n'assume
pas ses actes et se mure dans le silence. Devant l'immaturité de Jade, sa meilleure amie,
et l'absence de ses parents, trop occupés par leur carrière, Madeleine comprend qu'elle
doit gérer seule cette grossesse.

BLACKMAN Malorie : Entre chiens et loups. 5 : Entre les lignes (Milan jeunesse)
Tobey Durbridge, politicien ambitieux, est le premier chef de gouvernement blanc.
Lorsqu'il est accusé de meurtre, il fait appel à Callie Rose Hadley, devenue une brillante
avocate. Libby, la fille de Tobias, et Troy, le demi-frère de Callie, sont au lycée où les
tensions raciales demeurent. Un roman autour des thèmes du racisme, de la
ségrégation, de la famille et de l'amour.

BROCAS Alexis : La honte de la galaxie (Sarbacane – Exprim’)
An 300000. Sur une planète lointaine, Meryma, 17 ans, se noie dans les drogues pour
oublier son passé d'héroïne des guerres impériales et le scandale qui a fait d'elle une
paria. Quand un convoi en route pour Nixte, une zone qui abriterait les vestiges d'une
civilisation disparue et qui l'a toujours fascinée, fait escale près de chez elle, elle se
débrouille pour l'intégrer en tant que cuisinière.

BUSSI Michel : NEO. 1 : La chute du soleil de fer (Pocket jeunesse)
Dans un monde postapocalyptique sans adultes, deux bandes rivales, le tipi et le
château, survivent. Les premiers chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et
protégés. Une étrange maladie menace le clan du tipi de famine, le privant de ses
proies. Le château pourrait être à l’origine de cet empoisonnement. Zyzo, un espion du
tipi et Alixe, la reine du château, enquêtent.

COHEN-SCALI Sarah : Août 61 (Albin Michel jeunesse – Litt’)
Atteint d'Alzheimer, Ben ne reconnaît plus ses proches et ne sait plus qui il est. Pourtant,
des voix résonnent dans sa tête qui, de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne au
Paris d'aujourd'hui en passant par l'Angleterre de 1955 et l'Allemagne de l'Est des
années 1960, retracent le fil de sa vie et de son histoire d'amour avec Tuva, née du
programme Lebensborn en Norvège.
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FARGETTON Manon : A quoi rêvent les étoiles (Gallimard jeunesse – Grand format
littérature)
Titouan reste cloîtré dans sa chambre, Alix ne pense qu'au théâtre, Luce est inconsolable
depuis la mort de son mari, Gabrielle est incapable de s'engager de peur de perdre sa
liberté tandis qu'Armand se consacre exclusivement à sa fille. Cinq personnages en
quête de sens dont les destins s'entrelacent.

HONAKER Michel : La couronne des sept (Mijade – Zone J)
En 1239, le chevalier de Mortefoix prend la tête d'une troupe d'aventuriers partis à la
recherche de la couronne d'épines du Christ, accompagné de son jeune écuyer Geoffrey.
Les hommes doivent rapporter la sainte relique au roi Saint Louis, mais un mystérieux
cavalier noir s'oppose à cette mission.

LOUPÉRIGOT : J’ai pensé à vous tous les jours (Gallimard jeunesse – Folio junior)
Cédric, 15 ans, a grandi dans cinq familles d'accueil de la DDASS. Garçon violent et
révolté, il multiplie les fugues. Mais Bernard son éducateur a retrouvé les traces de sa
mère et lui apprend qu'il a un frère, Adrien, qui lui, a été adopté par un couple fortuné.
Ensemble, ils vont tenter de retrouver leur mère.

MASON Simon : La fille qui court (Slalom)
Garvie Smith, 16 ans, séduisant et doté du QI d'un génie, est pourtant dernier au
classement de son lycée. Il s'ennuie constamment et, fermé à toute émotion et à toute
autorité, passe son temps à fumer et à créer des algorithmes. Lorsque son ancienne
petite amie est assassinée, trouver le coupable devient sa seule obsession. Il doit alors
s'allier avec l'officier Singh, à la morale intransigeante.

PULLMAN Philip : La trilogie de la poussière. 2 : La communauté des esprits (Gallimard
jeunesse – Grand format littérature)
Lyra a 20 ans. A Sainte-Sophia, où elle étudie, elle croise de nouveau le chemin de
Malcolm, devenu enseignant. Animés par le mystère de la Poussière, ils s'aventurent au
delà des frontières de l'Europe vers un désert hanté d'Asie centrale.

ROWLING J.K. : L’Ickabog (Gallimard jeunesse)
Dans le royaume de Cornucopia, les habitants mènent une vie heureuse. Le pays est
notamment célèbre pour son monarque aimé de tous et ses pâtisseries, les Songes-deDonzelles et les Nacelles-de-Fées, que nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le Nord,
vit cependant une créature appelée Ickabog, dont la légende raconte qu'elle s'échappe
des marais la nuit pour dévorer les enfants et les moutons.
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SPRINGER Nancy : Enola Holmes. 1 : La double disparition (Nathan jeunesse)
Le jour où Enola Holmes découvre que sa mère a mystérieusement disparu, elle
pressent qu'elle seule saura la retrouver. Plongée dans les bas-fonds de Londres, elle va
devoir à la fois se tirer des griffes de malfrats, arracher à ses ravisseurs un jeune marquis
enfant gâté et échapper à son détective de frère.

YOON Nicola : The sun is also a star (Bayard jeunesse)
Daniel, fils d'immigrés coréens, s'apprête à intégrer à la prestigieuse université Yale.
Natasha vient de la Jamaïque. Entrée illégalement aux Etats-Unis, elle risque une
expulsion imminente avec sa famille. Les deux adolescents se rencontrent et vivent, le
temps d'une journée, une histoire d'amour.
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