NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – JUILLET 2020

ANDRIAT Frank : Meurtre à la bibliothèque (Mijade – Zone J)
Damien avait prévu de passer une bonne soirée à la bibliothèque en compagnie d'un
écrivain célèbre. Mais un cadavre est retrouvé sur les lieux, obligeant l'ancien
commissaire à reprendre du service et à choisir entre deux solutions, l'une morale et
l'autre beaucoup moins.

BEAU Sandrine : Peur dans la neige (Mijade – Zone J)
En vacances avec son frère jumeau, Julius, chez leur grand-mère Mamilia, Fleur aperçoit
une lumière dans le bois d'à côté pendant la nuit. Elle sort immédiatement dans la neige
et découvre des liasses de billets et des bijoux dans un trou. En emportant le butin, elle
entraîne avec elle Julius et Mamilia dans une série noire haletante.

CARTERON Marine – PIERRÉ Coline : Romy et Julius (Rouergue – DoAdo)
Romy et Julius vivent dans le même village, divisé entre habitants historiques et néoruraux. Elle est la fille du boucher, lui est végétarien. Ils se retrouvent au théâtre, qui les
passionne tous les deux, et tombent amoureux. Roméo et Juliette revisité à l'époque
contemporaine dans le contexte de développement du végétarisme.

CHARPENTIER Orianne : Après la vague (Gallimard jeunesse – Pôle fiction)
En 2004, Max et sa soeur jumelle, Jade, passent leurs vacances en Thaïlande avec leurs
parents. Pendant que ces derniers partent en excursion, les deux adolescents s'attablent
à la terrasse de leur hôtel. Bientôt, une vague géante emporte tout sur son passage.
Jade disparaît et Max ne peut rien faire pour la sauver. Commence alors pour lui une
longue période de deuil.

CONSTANT Gwladys : La divine (Alice jeunesse – Le chapelier fou)
Ludivine, 16 ans, découvre, grâce à sa tante Véra, le chanteur Elie Emerson. Elle se
passionne pour la musique et la personnalité de cet artiste torturé, inspiré par les
poètes maudits. Avec ses amies et futures colocataires Ludmila et Sarah, elle va à tous
ses concerts. Puis sa relation au chanteur évolue, et la jeune fille est entraînée dans son
univers sombre.
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DODELLER Sylvie : La Fontaine : en vers et contre tout ! (École des loisirs – Médium
poche)
Récit de la vie de Jean de La Fontaine, son oeuvre et ses relations.

FREESTONE P.M. : Shadowscent. 1 : Le parfum de l’ombre (De La Martinière jeunesse –
Fiction J)
Dans l'empire d'Aramtesh, les parfums sont sacrés. Rakel, apprentie parfumeuse, se
rend dans la capitale pour parfaire sa formation. Elle espère aussi découvrir le moyen de
guérir son père. Malheureusement, le prince est empoisonné et Rakel est accusée car
elle se trouvait sur les lieux. Elle s'enfuit avec Ash, un jeune garde convaincu de son innocence, et
tente de trouver un antidote.

GLYNN Connie : Rosewood chronicles. 2 : Apprentie princesse (Casterman)
Lottie et Ellie sont de retour à Rosewood pour une nouvelle année scolaire. D'étranges
événements se produisent au sein de l'établissement et les élèves sont empoisonnés.
Les deux amies enquêtent pour découvrir le coupable et leurs soupçons se portent sur le
Léviathan, une mystérieuse organisation.

HUNTER C.C. : La fille des deux mondes. 3 : Trois derniers soupirs (M. Lafon)

parents.

Une jeune mariée brutalement assassinée fait part de sa soif de vengeance à Riley,
tandis que son tueur s'apprête à récidiver. Sans l'esprit d'Hayden à ses côtés, la jeune
fille se retrouve seule et vulnérable face à ce nouveau danger. Elle découvre également
des secrets de famille bien enfouis qui changent tout ce qu'elle croyait savoir sur ses

KAVIAN Eva : La vie devant nous (Mijade – Zone J)
Entre samedi soir et dimanche matin, un drame fait basculer la vie d'un groupe
d'adolescents en fonction des choix de chacun.

LAROCHE Agnès : Murder party (Rageot – Heure noire)
Pour pimenter son anniversaire, le frère de Max lui organise une murder party, jeu de
rôle grandeur nature avec un faux cadavre. Mais le jeu dérape lorsque Max et son amie
Margot découvrent un corps bien réel.

© Electre 2020

QUINT Michel : L’éternité, Livie, l’éternité (Auzou – Grand format)
Jules, 17 ans, aperçoit Livie dans une librairie romaine et tombe amoureux d'elle. La
jeune fille passe ses vacances d'été avec ses parents. Elle suit Jules dans ses
pérégrinations. Il est fasciné par les assassinats antiques et parcourt la ville pour
découvrir les lieux de ces événements historiques. Un jour, ils rencontrent Gianni, un
vieil homme ayant une histoire familiale compliquée.
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