
Sélection des Nouveautés Adolescents & ‘Young Adult’ ~- Dernier Trimestre 2021 
 

ROMANS ADO 
 

 

              
 

Barféty E.  3 fois l'été 
Brallier M.  Les Mômes de l'apocalypse, 4 
Bussi Michel  N.E.O, 2 
Cameron Sharon La lumière dans les combles 
Cass Kiera  La fiancée, 2 
Causse Manu  Outrageusement romantique 
Ciccarelli Kristen Iskari, 3 
Corenblit Rachel Les enfants du Lutetia 
Dixen Victor Vampyria, La cour des 

miracles 2 
Edgar Silène  La dame des murs 

Grevet Yves  Sable bleu 
Guilbert Nancy Old soul 
Hammonds Reed C. The Black Kids 
Heath Jack  Chroniques de Kelton, 3 et 4 

Loussouarn S. Ma playlist pour un french kiss 
Mccauley Kyrie L’envol 
Pandazopoulos I. Parler comme tu respires 
Poncheville A. de La Route de Ness 
Power Rory  Wilder girls 
Solomon R. L. Today, tonight, tomorrow  
Villeminot Vincent L’île  

 
 

         
 
 

       
 
 
 
   
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
     

Sibylle a 15 ans. Depuis son 

entrée au CP, elle bégaie, ce 

qui ne l’empêche pas d’être 

une excellente élève, très 

douée en dessin. Rien n’y a 

fait, ni les visites chez les 

orthophonistes ni l’aide de 

ses parents qui l’entourent 

avec affection. Alors que son 

orientation de fin de 

troisième doit bientôt se 

décider, Sibylle se révolte 

soudain contre ses parents 

qui souhaitent qu’elle fasse 

des études longues et 

impose son désir : elle 

deviendra tailleuse de 

pierre.  

 

Parler comme tu respires 

est un roman qui aborde 

des sujets tels que la 

confiance en soi, les 

secrets de famille, les 

liens, le traumatisme, la 

quête de soi et la recherche 

profonde de son futur. 

C’est un roman à la fois 

humain et passionnant 

sur l’art dans tout ses 

états. L’art d’être soi. L’art 

d’être humain. L’art de 

révéler cette beauté unique 

qu’on a tous en nous.  

Le premier jour, quand ils 

sont arrivés au bateau, la 

liaison entre l’île et le 

continent était coupée.  

Ordre du gouvernement.  

Par la suite ils ont vu des 

fumées, au loin, sur la côte.  

 

Le deuxième jour, ils ont 

enfin eu des nouvelles, et 

c’était plus effrayant encore. 

Depuis, personne ne peut 

plus aborder. Personne ne 

peut plus s’en aller. Et 

maintenant, prisonniers de 

leur île, Jo, Louna, Hugo. 

 

 

 

Voilà une île assez petite 

pour fonctionner « en 

communauté » ; assez 

grande cependant pour 

mettre les solidarités à 

l’épreuve et provoquer des 

dilemmes de coopération, 

surtout lorsque l’ordre 

social est menacé. Tout 

cela fait écho à l’actualité. 

l’auteur sonde l’humain, 

scrutant ici plus 

particulièrement les effets 

dévastateurs des peurs sur 

une cohésion sociale 

manifestement fragile.  

C’est fascinant, subtil et 

complètement addictif. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la veille de ses 17 ans, Lya se fait renverser par un chauffard qui prend la fuite, la laissant 
pour morte. Elle survivra mais devra rester en fauteuil roulant toute sa vie. Quatre années plus 
tard, elle termine son DUT Carrières juridiques et décroche un stage dans le cabinet d’avocats 
le plus prestigieux de la ville, celui du célèbre et médiatique maître Martin de Villegan. Son 
stage n’a pas été choisi par hasard, bien au contraire. C’est ce même cabinet qui a réglé son 
cas des années auparavant. Ses parents ne lui en ont rien dit mais elle a découvert qu’ils avaient 

été achetés pour éviter des poursuites juridiques. Bien décidée à retrouver celui qui l’a 
renversée et à lui faire payer, elle va se mettre en quête du dossier. Un jeu dangereux 
commence alors et sa soif de vengeance ne sera pas sans conséquences… 

 
Ce troisième et dernier tome nous amène enfin au dénouement  

de l’enquête de Lya… et cela s’avère surprenant !  

Cette série à suspens saura ravir les adaptes du polar. 

Tandis qu’ils se rendent à la finale régionale du championnat de tennis de table d’Albuquerque, 
Lemmy et son inénarrable mentor, le coach Malone, tombent en panne avec leur Fiat 500 sur la 
380. À quelques miles de là : Flatstone, petite bourgade improbable en plein cœur du 
Nouveau-Mexique, et son shérif homophobe et buté, leur tendent les bras. Quelques « 

tracasseries administratives » plus tard, ils trouvent finalement refuge dans le seul motel du coin, 
le Valhalla Hotel , tenu par une femme pour le moins intrigante, Frau Vinkler. Au petit matin, 
Lemmy a disparu. Malone part évidemment à sa recherche… 
 

Des personnages tous plus timbrés les uns que les autres, des scènes de baston dignes 

d’un Tarantino dans un décor aussi aride que le gosier d’El Loco, des poursuites en 

bolides survitaminés, d’anciens nazis en culotte de peau, une étrange gamine au regard 

bleu lagon, des hommes-cochons, du sang, de la poussière, de la bière tiède, une bonne 

dose de heavy metal, une pincée de suspens, et surtout beaucoup d’humour noir… 



Renseignements : Bibliothèque Andréou 

bibliotheque@lavilledubois.fr 

Tél. : 01 64 49 59 41 

 Instagram : bib.lavilledubois 

Vous pouvez retrouver 
toutes ces nouveautés 

dans votre bibliothèque 

BANDES DESSINEES / MANGA 
 

Alexine   La Fille du quai  
Bedouel Fabien  Valhalla hotel, 1 et 2  
Beka   Filles uniques, 1 
Caly    Hana no breath, le souffle des fleurs  

(Série complète en 2 Tomes) 
Carbone   Dans les yeux de Lya, 3  
Drakja   Couleur d'asperge, le jour où j'ai découvert  

que j'étais Asperger  
Dufaux Jean  Sortilèges 
Filippi Denis-Pierre La dernière ombre, Chapitre 1 
    Terra prohibita, 2 
Garcia Kami  Teen Titans : Raven 
Guerin Rémi  Darryl Ouvremonde, 2  
Hamon Jérôme  Green class, 3 
Heyer Evelyne  Comment devient-on raciste ? Comprendre la 

mécanique de la haine pour mieux s'en préserver 
Jarry Nicolas  Conquêtes, 7 
Jouvray Olivier  Happy end, 1 
Kindt Matt  Folklords, 1  
Ozanam Antoine Klaw, 13 
Trouillard Stéphanie Si je reviens un jour… 
Zelihan   Wandering Souls 1 et 2 (Série complète)  
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