NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – SEPTEMBRE 2021
Brun-Cosme, Nadine
Corps à coeur
Ecole des loisirs (Medium +)
Simon emménage à Paris et entre au lycée. Son ancienne vie lui manque et il est nostalgique des
moments partagés avec son frère et des lieux de son enfance. Il rencontre Léa, dont la douceur et la
fragilité le touchent. Mais l'arrivée de la flamboyante Léo bouleverse la situation.

Devernois, Elsa
La semaine qui a changé ma vie
Ecole des loisirs (Medium +)
Louis, dont les parents sont séparés, passe une semaine de vacances dans le Jura avec son père. Ils
voyagent dans une camionnette cabossée et n'ont pas grand-chose à se dire. Après une arrestation
par les douaniers et quelques jours passés dans un camping, le jeune homme ne voit plus son père de
la même façon et remet en question les liens qui l'unissent à sa famille.

Ferdjoukh, Malika
Broadway Limited. Volume 2, Un shim sham avec Fred Astaire
Ecole des loisirs (Medium +. Poche)
La suite des aventures de Jocelyn Brouillard, un jeune Français arrivé en 1948 dans la pension de
jeunes filles Giboulée, à New York, tenue d'une main de fer par Mrs Celeste Merle et sa soeur
Artemisia. Avec les autres jeunes pensionnaires, il rêve de réussir sur les planches de Broadway.

Gentil, Mano
Tout le monde l'appelle Paulette !
Oskar éditeur (La vie)
Blaise fait l'école buissonnière avec ses amis. Il passe la nuit chez Jack dont le grand frère s'occupe
des mots d'excuse. Il raconte ainsi que la grand-mère de Blaise est mourante. Personne ne détecte la
supercherie jusqu'à ce que de nouveaux mensonges et une série de quiproquos, impliquant une
lapine blessée nommée Paulette, compliquent la situation.

Girard-Audet, Catherine
La vie compliquée de Léa Olivier. Volume 20, La rentrée
Kennes Editions (Destination Québec)
L'été s'achève pour Léa qui poursuit son emploi à la boutique Chez Suzanne, loin d'Alex, son paschum-officiel, qui travaille toujours au camp. Avec la rentrée au Cégep, Léa vit un ensemble de
bouleversements, mais elle peut compter sur l'amitié de Jeanne, Eloi et Alex.

Le Thanh, Taï-Marc
On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille
Ecole des loisirs (Medium +)
Nola a perdu l'usage de ses jambes après une opération à l'hôpital. Sa vie est désormais un combat
qu'elle mène aux côtés des ses amis, de ses compagnons d'infortune et de personnages issus de son
imagination : un clown, un avion et son pilote ainsi qu'un soldat.

Pessan, Eric
Et les lumières dansaient dans le ciel
Ecole des loisirs (Medium +. Poche)
Elliot est passionné par les étoiles. Avant que ses parents ne se séparent, il observait le ciel avec son
père, qui lui apprenait les constellations et les galaxies. Cette nuit, Elliot n'arrive pas à dormir, alors il
part, loin de la ville, en train, pour aller voir les étoiles. Il est alors témoin d'un phénomène
inexplicable : des lumières orange et vertes semblent danser dans le ciel.

Pessan, Eric - Solminihac, Olivier de
Teenage riot
Ecole des loisirs (Medium +)
En Italie, Lotta tombe amoureuse de Domenico lors d’un cours de théâtre estival mais le jeune
homme est impliqué dans une action militante et doit partir. A Londres, Ellie voudrait fuir sa famille
recomposée et les comportements insistants des garçons. L’Ours, lui, écrit des morceaux de rap dans
sa cité marseillaise lorsque l’un de ses amis meurt à la suite d’un contrôle de police.

Saeed, Aisha
Le courage d'Amal
Seuil Jeunesse (Fiction grand format)
Amal, 12 ans, rêve de devenir institutrice. Mais dans son village du Pakistan, tout le monde s'y
oppose, surtout les hommes. Un jour, elle humilie involontairement l'homme le plus puissant de son
village. Pour réparer cet affront, elle doit entrer au service de la famille Khan comme servante. Le
combat d'une jeune fille pour son émancipation et la reconnaissance de ses désirs.

Vesco, Flore
L'estrange malaventure de Mirella
Ecole des loisirs (Medium +. Poche)
A Hamelin, au Moyen Age, durant l'épidémie de peste. Tout porte à croire que le joueur de flûte va
entraîner les rats et les enfants à leur perte, comme dans le conte, mais c'est sans compter sur
Mirella. Enfant trouvée que personne ne regarde, la jeune fille a développé un sens de l'observation
accru. Elle a remarqué cet homme en noir qui murmure à l'oreille des mourants. Prix Vendredi 2019.

