NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020
ACHARD Marion : Je veux un chat et des parents normaux : le journal de Taloula (Actes
Sud junior)
Taloula se confie à son journal intime. Elle trouve qu'elle n'a vraiment pas de chance
dans la vie, entre ses parents artistes de cirque et leurs blagues stupides, son grand frère
casse-pieds et son incapacité à se faire des amis. Elle aimerait vraiment adopter un chat
mais son père est allergique.

AYMON Gaël : Silent boy (Nathan jeunesse – Court toujours)
Anton est interne dans un lycée difficile. Se faisant le plus discret possible, il ne donne
jamais son avis et ne prend pas parti. Ses seules distractions sont les discussions sur un
forum en ligne, sous le pseudonyme Silent boy. Sa rencontre avec Nathan bouleverse sa
vie. La version audio et la version numérique sont accessibles gratuitement via
l'application Nathan Live.

BARIL-LESSARD Elizabeth : Ma vie de gâteau sec (Kennes)
Louane ne vit que pour la danse. Mais au cours d'une représentation devant une
centaine de personnes, elle s'effondre. Le médecin lui annonce qu'elle souffre de
troubles anxieux. Meurtrie, elle doit abandonner sa passion.

BIENVENU Sophie : (K) (Alice – Tertio)
Tania est une jeune fille épanouie et entourée d'amis. Dommage qu'elle n'existe pas
vraiment. Derrière la photo de son faux profil se cache Anita, qui est éprise de Jonathan
mais dont Kevin est en train de tomber amoureux.

BLACK Holly : Le prince cruel (Rageot – Grand format)
Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domelfe dans le royaume de Terrafae. Enlevée au
monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, elle apprend à vivre parmi les Faes,
créatures immortelles et cruelles, à se protéger des sortilèges et à se battre à l'épée.
Prête à tout pour gagner sa place à la cour, elle affronte le prince Cardan qui la déteste.

COLIN Fabrice : Aux ordres du cœur (Nathan jeunesse – Court toujours)
Parce que sa mère est malade, Johanne, 17 ans, accepte le projet insensé d'organiser un
voyage à Londres sur les traces de son passé. La version audio et la version numérique
sont accessibles gratuitement via l'application Nathan Live.
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CORENBLIT Rachel : Les potos d’abord (Nathan jeunesse – Court toujours)
Nathan et son meilleur ami Ihmed partent en vacances sans leurs parents pour la
première fois. Mais dès leur arrivée au camping, rien ne se passe comme prévu. La
version audio et la version numérique sont accessibles gratuitement via l'application
Nathan Live.

CUVELLIER Vincent : Le plus mauvais livre du monde (Nathan jeunesse – Court
toujours)

Nathan Live.

Parti pour un long trajet en train, Paul prend un livre au hasard dans une boîte à livres.
Manque de chance, l'ouvrage ne lui plaît pas du tout. C'est alors qu'il rencontre l'auteur.
La version audio et la version numérique sont accessibles gratuitement via l'application

DELLAIRA Ava : Dix-sept ans : son passé, son avenir, leur histoire d’amour (Michel
Lafon poche)

petit ami.

Adolescente, Marilyn faisait l'actrice pour compléter les revenus de sa mère.
Aujourd'hui, sa fille Angie cherche à connaître la vérité sur ses origines. Elle quitte le
Nouveau-Mexique et se lance dans un road trip vers Los Angeles avec Sam, son ancien

EDGAR Silène : 8848 mètres (Casterman – Ici maintenant)
A 15 ans, Mallory, jeune alpiniste française, s'apprête à gravir le sommet de l'Everest
avec son père, son pilier et modèle. Cet exploit unique, réalisé dans des conditions
extrêmes, lui ouvre les yeux sur la pollution, la fonte des glaces, les dangers d'un tel
effort pour l'organisme mais aussi la pensée bouddhiste et l'importance de faire
entendre sa voix d'adulte en devenir.

GAY Olivier : Protège-la (Gallimard jeunesse)
Suite à des menaces de mort, un milliardaire craint pour la sécurité de sa fille Camille. Il
engage Quentin, un garçon bagarreur de 16 ans, pour s'infiltrer dans la classe de
l'adolescente et la surveiller à son insu. Cette dernière lui pose plus de problèmes que
prévu.

HINCKEL Florence : Comme un homme (Nathan jeunesse – Court toujours)
Ethan rencontre par hasard son grand-père, dont il ignorait l'existence. Il n'a dès lors
plus qu'une idée en tête, le tuer. La version audio et la version numérique sont
accessibles gratuitement via l'application Nathan Live.
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LINDROTH Malin : Quand les trains passent… (Actes Sud junior – D’une seule voix)
Réflexion sur le mensonge et la manipulation à travers la confession de la narratrice qui
revient sur ses années de lycée. Adolescente, sa camarade Suzy P. avait alors été l'objet
d'un canular qui avait dégénéré en viol collectif. Témoin et complice de cette sombre
histoire, la narratrice, désormais mère de famille, vit toujours avec sa culpabilité.

MASKAME Estelle : D.I.M.I.L.Y. 1 : Did I mention I love you ? (Pocket jeunesse – Pocket
jeunes adultes)
Le père d'Eden, 16 ans, vient de refaire sa vie en Californie. Eden part passer l'été avec
sa nouvelle famille et ses trois nouveaux demi-frères. L'aîné, Tyler, est un bad boy
séducteur et égocentrique. Mais il semble cacher une grande fragilité due à un lourd
passé. Eden est fascinée et ne peut s'empêcher de succomber à son charme.

MASKAME Estelle : D.I.M.I.L.Y. 2 : Did I mention I need you ? (Pocket jeunesse – Pocket
jeunes adultes)
Cela fait un an qu'Eden Munro, 18 ans, n'a pas vu Tyler Bruce, son demi-frère et son
amour secret. Elle se réjouit quand elle apprend que ce dernier l'invite à le rejoindre à
New York pour l'été. Même si la jeune fille est heureuse auprès de son petit ami Dylan,
elle doit reconnaître que tout n'est pas vraiment terminé entre elle et Tyler.

MASKAME Estelle : D.I.M.I.L.Y. 3 : Dis I mention I miss you ? (Pocket jeunesse – Pocket
jeunes adultes)
Le retour d'Eden à Santa Monica pour les vacances d'été s'annonce houleux. Son père et
Jamie lui en veulent beaucoup d'avoir semé la zizanie dans la famille. Pour compliquer la
situation, Tyler arrive sans prévenir et Ella leur impose à tous un week-end à
Sacramento pour mettre les choses à plat.

ROBILLARD Anne : Les chevaliers d’Antarès. 11 : Alliance (M. Lafon)
Les chevaliers d'Antarès ramènent leurs blessés dans leurs campements après la victoire
contre les Aculéos. Tandis que les sorciers débattent du châtiment destiné à neutraliser
Ackley, Wallasse hésite à passer outre l'avis de ses acolytes et à prendre les choses en
main. Zakhar, regrettant les victimes occasionnées par son ambition démesurée,
transmet une offre de paix suspecte à Olsson.

SALOMON Camille : Maman n’est pas une étoile (Scrineo – Jeunesse)
La mère de Moïra, 13 ans, est morte d'un cancer. Rapidement, les nuits de l'adolescente,
imprégnées de colère et de tristesse, font naître Smog, un monstre ténébreux qui
l'entraîne dans un monde irréel, le royaume des Sept contrées. Smog lui propose des
défis à relever pour vaincre ses peurs et continuer à vivre malgré le décès de sa mère.
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SCHOLTE Astrid : Four dead queens (Casterman)
Keralie, une voleuse de talent, reçoit une vision au moment où elle touche l'objet
magique qu'elle a dérobé. Elle découvre que les quatre reines de Quadara ont été
assassinées. La jeune fille compte échanger cette information contre une forte
récompense, mais elle doit d'abord semer Mackiel, le malfrat qui lui a tout appris avant
de la trahir. Premier roman.

SHEINMEL Alyssa : Faites attention à moi (Casterman)
Hannah Gold, 17 ans, est enfermée et placée sous surveillance après que les médecins
et le juge ont déclaré qu'elle représentait un danger pour elle-même et pour les autres.
En se confiant à Lucy, une camarade de chambre nouvellement arrivée, elle dévoile peu
à peu ce qui est arrivé à sa meilleure amie, Agnès, durant l'été.

VIDAL Séverine : Son héroïne (Nathan jeunesse – Court toujours)

Nathan Live.

Rosalie vient au secours de Jessica qui se fait agresser dans le tramway. Elle la
raccompagne ensuite chez elle puis revient les jours suivants pour prendre des
nouvelles. Petit à petit, Rosalie s'attache et le quotidien de Jessica tourne au cauchemar.
La version audio et la version numérique sont accessibles gratuitement via l'application
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