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Liste des nouveautés - Romans Jeunes
Charlotte la licorne qui fait pipi rose, qui pète des papillons
et qui rote de la poudre de fée
Richard Petit, Freg. [Lorraine] : Andara, 2020.
Cote : PETI P4897cL
Les créatures fantastiques vaquent à leurs occupations dans la forêt lorsqu'un
hurlement terrible retentit. Tremblants de peur, tous désertent les bois et trouvent
refuge au village. Les habitants ne tardent pas à découvrir que la source du bruit vient d'une
étrange créature en laquelle ils voient un bœuf blanc ayant perdu une corne. Ignorant les
protestations de leur visiteur, les habitants le conduisent chez le docteur, qui lui greffe une patte
de chaise pour rétablir son équilibre. Avec l'aide des trois petits cochons, Paul, Paul et Paul, la
dénommée Charlotte monte un spectacle destiné à lui permettre de regagner sa liberté en prouvant
à tous qu'elle n'est pas un vulgaire bœuf, mais bien une licorne dotée de pouvoirs fabuleux.

Pilotes d'un jour
Carolyn Chouinard ; illustrations : Léa Matte. Saint-Lambert :
Dominique et compagnie, 2020.
Cote : CHOU C5522m T.2
Toujours au camping où ils passent la saison estivale, les jumeaux apprennent
qu'une course de boîtes à savon aura lieu l'après-midi. Margaux, leur nouvelle
amie, les présente à son grand-père, qui accepte de les aider à retaper un tacot
qu'il avait fabriqué pour son fils 25 ans auparavant. À bord de leur baignoire sur roues, Théo et
Félix réussiront-ils à faire taire Pierre-Olivier, l'ignoble et vantard fils du propriétaire du camping,
qui décroche la première place depuis trois ans consécutifs?

Premier rendez-vous. 1, Le pire meilleur ami
Alexandra Larochelle, Louis Patalano. Montréal : M. Quintin, 2020.
Cote : LARO L3281p T.1
À l'école de filles qu'elle fréquentait jusqu'ici, Azalée ne pouvait participer à aucune
danse parce que cet événement n'était tout simplement pas organisé par la
direction. Maintenant en secondaire 3, elle rejoint avec joie son meilleur copain
Théo à la polyvalente mixte Jolicoeur. Lors de leurs retrouvailles, les embrouilles sont à l'horizon
pour les best puisque Théo annonce à Azalée qu'il a enfin eu le courage d'ouvrir son cœur à un
garçon au cours de l'été et que, désormais, il a un chum: Louis-Philippe. Si cette nouvelle relation
ne pose aucun problème à Azalée, son monde s'écroule lorsqu'elle apprend que son ami ne pourra
tenir sa promesse de l'accompagner à la fameuse danse du solstice d'été.
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Liste des nouveautés - Romans Ados
The kissing booth. 2, Going the distance
Beth Reekles ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Brigitte Hébert.
Vanves : Hachette, 2020.
Cote : REEK R3275kb T.2
Désormais en couple avec le beau Noah Flynn, Ella vit un rêve éveillé. Mais la réalité
la rattrape rapidement quand ce dernier doit s'éloigner des plages de la Californie. À présent, des
milliers de kilomètres les séparent l'un de l'autre. Comme si ce n'était pas assez difficile pour Ella,
une certaine Amanda se met à apparaître de plus en plus souvent sur les photos de Noah. Alors
qu'Ella tente de faire face, un nouveau arrive au lycée et il ne semble pas indifférent à son charme.
Quand il est question d'amour, chaque choix est un dilemme.

Les ombres de Julia. 3, La porteuse d'espoir
Catherine Egan. Toulouse : Milan, 2020.
Cote : EGAN E282oj T.3
Julia est coincée. Elle doit obéir à son pire ennemi, Cazmir, pour sauver la vie de
son frère. Pourtant elle doit aussi travailler contre Cazmir pour sauver la vie de tous
les autres gens qu'elle aime et respecter son serment de protéger coûte que coûte le petit Théo.
Pour gagner du temps, elle permet à Cazmir de lui implanter son terrible contrat, un parasite qui
se déplacera lentement vers son cerveau. Elle a dix jours avant que ce parasite ne la lie à la volonté
de Cazmir pour toujours. Tant qu'elle n'est pas totalement aliénée à Cazmir, Julia peut garder
secret l'endroit où elle a caché le petit Théo et s'assurer qu'il est en sécurité. Tant qu'elle n'est pas
totalement aliénée à Cazmir, elle peut continuer à rechercher la vérité sur elle-même.

Romance : roman
Arnaud Cathrine. Paris : Laffont, 2020.
Cote : CATH C3637r
Vince est un adolescent bien dans sa peau mais capable de violence dès que
quelqu'un, au lycée, l'insulte parce qu'il est gay. Très romantique, il attend le grand
amour qui ne vient pas, refusant de vivre sa première fois avec une amourette de passage. Il
regarde des dizaines de films, s'amourachant de tous les acteurs. Mais lorsqu'il tombe enfin
amoureux, il s'agit d'Octave, son ami de toujours.

Sueurs froides
Nadia Coste. Nantes : Gulf Stream, 2020.
Cote : COST C8392sf
Des ricanements dans les conduits d'aération, des empreintes de mains
ensanglantées, des objets qui changent de place. Les jeunes hockeyeurs en sont
persuadés : la patinoire de Greilles est hantée par le fantôme de Thomas Grimbert, mort sur la
glace 30 ans plus tôt. Moins superstitieux, plus concentrés, les patineurs artistiques décrochent la
place très convoitée de l'ouverture au gala du club. La rivalité coutumière entre les athlètes
s'accentue : coups bas, insultes, intimidations. Et lorsqu'un lycéen est retrouvé pendu dans les
vestiaires, les accusations se multiplient. Suicide? Règlement de compte? Et si Thomas était de
retour pour se venger?
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