NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – MAI-JUIN 2020
AE-JUNG : K-pop love story : entre dans la danse (Livres du dragon d’or – Fan zone)
Ballerine de l'Opéra de Paris, Camille se produit avec sa troupe au théâtre national de
Séoul. A l'hôtel où elle réside, la jeune femme croise Sangjun, un membre des 7X, un
groupe de k-pop mondialement connu.

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.

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.

FARGETTON Manon – TIXIER Jean-Christophe (Rageot – Grand format)
Ce drame psychologique met en lumière les failles et les forces de Jules et de Romane.

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.
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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.

MAZARD Claire : Je te plumerai la tête (Syros jeunesse – Grand format)
Lilou, 16 ans, voue une admiration infinie à son père, qu'elle appelle Papa Lou. Depuis
que sa mère est hospitalisée, elle et lui sont plus soudés que jamais. Lorsqu'il lui
demande de rentrer aussitôt après le lycée, chaque soir, et lui conseille de cesser de se
rendre à l'hôpital pour voir une mère fragile et un peu terne, les amis de Lilou
s'inquiètent. Un roman sur la perversion narcissique.

OLIVER Lauren : Broken things (Albin Michel jeunesse – Litt’)
Trois jeunes filles à l'imaginaire inspiré par un roman fantastique poussent trop loin le
jeu de l'imitation. L'une d'elles décède dans des circonstances rappelant l'intrigue du
livre, et les deux survivantes sont accusées. Cinq années s'écoulent avant que le passé
ne revienne les hanter.

© Electre 2020

ROBILLARD Anne : Les chevaliers d’Antarès. 10 : La tourmente (M. Lafon)
Désormais privé des services d'Olsson, Zakhar s'est tourné vers un nouveau sorcier pour
l'aider à conquérir Alnilam. De son côté, Shaïe a finalement reçu la première livraison de
mistrailles qu'il distribue aussitôt à toutes les divisions des chevaliers d'Antarès. Audax
est le premier à comprendre l'importance de cette arme.

SEPETYS Ruta : Hôtel Castellana (Gallimard jeunesse – Grand format littérature)
Eté 1957. Passionné de photographie, Daniel Matheson, un jeune Américain, entend
profiter de ses vacances à Madrid pour explorer le pays de naissance de sa mère à
travers l'objectif de son appareil. Dans l'hôtel Castellana, où il séjourne avec sa famille,
travaille la belle et mystérieuse Ana. Daniel découvre peu à peu son histoire et, à travers
elle, le poids de la dictature franquiste.

VILLENEUVE Pierre-Yves : Gamer. 7 : Rétrovirus (Kennes)
Laurianne a réussi à sauver la Montagne mais l'IEM nécessaire a causé des dommages
collatéraux et les autres joueurs lui en veulent. Il est désormais quasiment impossible
pour elle de se connecter aux serveurs de la Ligue. Cette pause forcée lui permet de
s'intéresser de plus près à Maxime Peterson, dont elle a découvert avec Gabryelle qu'il
avait été manipulé par le Spectre.
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