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MENTEUSE A MI-TEMPS 
 

 

Auteur : ALYSON NOËL 

Date de parution : avril 2015 

Editions : Michel Lafon 

Genre : roman jeunesse et humour 

 

Concernant Alyson Noël : L’auteur est née 

en 1965 dans le compté californien d’Orange. 

Dans sa jeunesse, elle a vécu sur l’île grecque 

Myconos, puis a déménagé à New York. Elle 

vit actuellement en Californie. Alyson Noël se consacre aujourd’hui à l’écriture, 

après avoir exercé une foule de métiers tous très différents les uns des autres. 

 

Introduction : L’histoire se déroule dans notre époque actuelle.  Elle se passe 

en grande majorité à Los Angeles, mais également dans une petite ville dont le 

nom n’est pas cité.  

 

Personnages principaux : 

 

 Alex, jeune fille de 17 ans, personnage principal et narratrice. 

 M., meilleure amie d’Alex, très populaire et issue d’une famille riche. 

 Connor, jeune homme de 23 ans rencontré à Los Angeles, qui 

deviendra rapidement le copain d’Alex. 

 Blake, meilleur ami d’Alex. 

 Guy, rencontre d’Alex qui deviendra son copain dans la dernière 

partie du livre. 

 

A découvrir également : Alyson Noël est l’auteure d’un grand nombre 

d’ouvrages, notamment de sagas fantastiques. Je connais de nom la série 

Radiance, qui se déroule dans un univers plutôt curieux entre la vie et la 

mort.  
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* * * 

 

Résumé : Alex a 17 ans et une vie plutôt banale, si l’on exclue sa montagne de 

problèmes divers et variés. En effet, non seulement son père l’a abandonnée, 

mais elle commence également de lâcher prise du côté du lycée. Et comme si 

cela ne suffisait pas, elle n’a aucune idée de la voie dans laquelle elle veut 

s’engager après sa 

scolarité 

obligatoire. 



Alors, pour se changer les idées et laisser ses soucis derrière elle, Alex se rend 

régulièrement à Los Angeles en compagnie de sa meilleure amie, M. Là-bas, 

personne ne la connaît et Alex développe rapidement la faculté de s’inventer 

une nouvelle vie et de modifier la réalité lorsqu’elle ne l’arrange pas vraiment. 

Mais les rencontres, bonnes et mauvaises, s’accumulent au fil du temps (tout 

comme les mensonges d’ailleurs) et il devient de moins en moins aisé de ne pas 

se prendre à son propre jeu... Alors, au dernier moment, Alex décide de se 

reprendre en main : c’est terminé, plus de mensonges. Et surtout, elle vise de 

meilleures notes à l’école. Y parviendra-t-elle ? 

 

Conclusion : J’ai beaucoup aimé ce livre malgré son côté un peu trop jeunesse 

selon moi. Je pense qu’il aurait été plus intéressant si le style d’écriture avait été 

un poil plus soutenu, mais cela rend aussi la lecture plus ludique et surtout très 

rapide. Les 270 pages sont largement suffisantes, je pense que s’il y en avait eu 

plus, je me serais lassée. 

Quant aux personnages, je les ai trouvés plutôt attachants, surtout Alex qui à 

mon sens représente parfaitement l’adolescente type d’aujourd’hui. Elle est très 

drôle et ses réflexions sont vraiment rigolotes. 

En bref, une lecture sympa et reposantes mais qui ne m’a pas forcément apporté 

beaucoup d’émotions. Je recommande donc ce livre à celles et ceux qui 

souhaitent lire quelque chose de léger et joyeux.  


