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Choisis pour vous

Romans ados

• Le plus mauvais livre du monde / Vincent Cuvellier

• Aux ordres du cœur / Fabrice Colin

• Silent Boy / Gaël Aymon

• Comme un homme / Florence Hinckel

• Son héroïne / Séverine Vidal

• Les potos d’abord / Rachel Corenblit

• Le secret de Mona / Patrick Bard

• Dévisagée / Erin Stewart

• Vivre ses vies / Véronique Petit

Texte illustré

• L’enfant des rêves / Irena Brignull

Conte

• Chaperon rouge / Bethan Woollvin



Quand on veut, où l'on veut ! 1 roman, 3 versions. Avec le livre et 
l’application Nathan Live, vous pouvez en plus, écouter la version audio 
et/ou lire la version numérique gratuitement. 

L’appli agit comme en réalité augmenté, en scannant la page dédiée et 
en choisissant l’icône on accède à une version audio ou ebook.

Des récits intenses et percutants, qui racontent un moment-charnière 
de la vie d’un ou d’une ado d’aujourd’hui.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ean3133092217593.co
m.nathan.u4live&hl=fr

https://apps.apple.com/fr/app/nathan-live/id1004382627

…/…

Collection « Court toujours » / NATHAN

https://play.google.com/store/apps/details?id=ean3133092217593.com.nathan.u4live&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/nathan-live/id1004382627


Le plus mauvais livre du monde / Vincent Cuvellier T COU 

Une journée dans la vie d’un ado, une parenthèse… 

Paul fugue… ses parents après s’être remis ensemble sont partis en vacances en 
amoureux. Paul a été laissé là, comme un bagage encombrant. De colère, de dépit, il 
fugue… prend le train, sans billet et se voit obliger de descendre à Argence-sur-
Barigoule… 

Il va y rencontrer une famille qui n’a rien à envier à la sienne mais peut-être aussi 
l’amour.

Johanne et sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer partent sur les traces de son 
passé oublié. 

Par amour pour elle, Johanne entreprend ce difficile périple d’accompagnement et se 
retrouve plongé dans le temps où sa mère n’était pas encore sa mère…

Aux ordres du cœur / Fabrice Colin                                      T COU



Silent boy / Gaël Aymon T COU

Une vie d’ado dans un lycée pas facile. 

Il faut s’intégrer, et pour s’intégrer, Anton l’a bien compris, il ne faut pas faire de 
vague. Il faut « être comme les autres ». 

Mais sur le forum en ligne, il ose, il s’exprime… jusqu’au jour où il va le faire aussi 
en classe.

Comme un homme / Florence Hinckel T COU                     

Nous suivons Ethan à travers les montagnes, il est parti, le bras armé d’un fusil. Suite 
à une discussion tant attendue avec sa mère, il sait et il veut le tuer.

Mais après s’être blessé, avoir partagé la tanière d’une ourse et s’être retrouvé près 
de lui, il comprend que celui qu’il a poursuivi, est et restera l’homme à mépriser. 

Il tourne les talons et redescend auprès de sa mère, son héroïne, pour qui, lui aussi, il 
devient un héros.



Son héroïne / Séverine Vidal                                                 T COU

Lorsque Jessica est importunée par un homme dans les couloirs du métro, Rosalie en 
l’interpellant, la tire de ce mauvais pas. 

Jessica lui en est infiniment reconnaissante. 

Quand Rosalie va lui demander de la revoir, de faire des sorties ensemble, elle va se 
laisser influencer et embarquer dans une drôle d’histoire.

Les potos d’abord / Rachel Corenblit T COU                                  

Premières vacances sans les parents pour 2 jeunes ados. 
Nathan et Ihmed vont goûter pour la première fois à la liberté. Ils sont 
autorisés par leur parent à partir ensemble, sans adultes. 

Nathan est toujours parti avec ses parents, quand à Ihmed, il doit souvent 
s’occuper de ses petites sœurs lorsque sa mère travaille. 
Malgré leurs différences, malgré le regard des autres, l’amitié va triompher…



Le secret de Mona / Patrick Bard                                          T BAR

Ce matin-là, Mona qui est toujours très prudente, glisse le stop… Son inquiétude pour 
l’état de son petit frère, fiévreux, à l’arrière de la voiture, dépasse tout.

Et du coup, elle qui s’est toujours efforcé d’être transparente, s’est dévoilée. Si le 
gendarme Pelletier avait été un peu plus laxiste, rien de tout cela ne serait arrivé, car 
c’est là que tout a dérapé !

Ouvrez « le secret de Mona » et plongez dans sa vie, dans tout ce qu’elle ne voulait 
pas révéler, tout ce qui est son quotidien. Et si ce livre n’est pas un fait réel, si doit 
s’en approcher. Peut-être y a-t-il une Mona autour de vous ?

Une histoire forte qui se dévoile peu à peu faisant intervenir, tour à tour, les 
protagonistes. Avec un rythme calculé et des tensions qui montent, on découvre par 
petites touches, ce secret porté par Mona. Le suspens et l’intérêt nous tient jusqu’à 
la dernière page qu’on referme, le souffle court…

Lien titre numérique

https://mdo.oise.fr/accueil/recherche/simple/Tous%2Bles%2Bmots/0/mona/ligne?s
_1164=1



Dévisagée / Erin Stewart T STE

Ava a été brûlée à 60 % suite à l’incendie de sa maison, elle est couverte de 
cicatrices. 

Nous allons assister à sa réintégration dans le monde après ce drame qui a 
aussi coûté la vie à ses parents. De nouvelles amitiés, des rencontres, des 
victoires, des défaites. Elle va petit à petit réintégrer la vie et faire de 
belles rencontres.

Un roman dur mais traité avec le juste ton. L ‘émotion transpire, on suit Ava 
dans son quotidien, on rit avec elle, on pleure, on vit...



Vivre ses vies / Véronique Petit                                         T PET

Dans le monde où vit Gabriel, on peut avoir plusieurs vies. On l’apprend lors d’un 
test à 13 ans.  

Deux vies c’est chouette, trois ça devient encore mieux, quatre, cinq c’est 
exceptionnel. Gabriel lui en a 6… Comment gérer ça…

Il va « bêtement » en perdre en prenant des risques fous pour faire des choses 
plus que limites qui bien sûr finissent mal… enfin pas pour lui. Il cache la perte de 
sa 1ere vie à sa mère mais celle-ci le découvre quand en sauvant un élève de 6e, il 
perd sa 2eme… puis les choses s’enchainent et il devient en quelques mois un 
mono-vie ? 

Comme la majorité des gens !



L’enfant des rêves / Irena Brignull ; ill Richard Jones        J BRI

Une bien belle histoire pour parler de l’adoption.

Une petite fille vit avec sa maman qui la comble d’amour et lui fait découvrir 
le monde avec douceur grâce un tas de moments de partages. Pourtant la 
petite s’interroge ? Dans la nature tous les animaux ont un papa et une 
maman. Pourquoi pas elle qui n’a que sa maman ? 

Interrogée, sa mère lui répond qu’elle n’a pas trouvé « l’homme qui l’aime 
autant qu’elle l’aime », la petite se demande donc « alors, d’où je viens ? ».  

A la manière d’une randonnée, nous remontons les étapes qui ont conduit à 
cette rencontre entre sa mère et elle et qui vont la mener devant un 
orphelinat. Ce voyage réalisé, ce sera le retour auprès de sa maman, celle qui 
l’aime et qu’elle aime infiniment.

Histoire douce et tendre parfaitement accompagnée par les illustrations de 
Richard Jones qui renforce le côté chaleureux du propos.



Chaperon rouge / Bethan Woollvin C PET

Une autre version détournée du célèbre conte.

Mais là on file à l’essentiel, on ne perd plus son temps à chanter en 
traversant la forêt…

Le petit chaperon rouge rencontre un loup, il apprend qu’elle va voir sa 
grand-mère et imagine un plan… « ce qui aurait pu faire peur à certaines 
petites filles, mais pas à celle-ci »

On se retrouve ensuite chez la grand-mère quand la petite fille arrive et 
regarde par la fenêtre… et c’est à son tour d’imaginer un plan.

Je vous le laisse découvrir… C’est efficace, drôle et rythmé. Quelle chance 
pour nous !!

Dès 
5 ans



A bientôt pour d’autres sélections

Vous pouvez aussi nous envoyer 

vos coups de 

mediatheque.ville-senlis.fr

et aussi sur 

http://mediatheque.ville-senlis.fr/

