NOUVEAUTÉS ROMANS ADOS – NOVEMBRE 2021
Aymon, Gaël
Et ta vie m'appartiendra
Nathan Jeunesse (Grand format)
A la mort de sa grand-mère, Irina reçoit en héritage une mystérieuse peau qui exauce tous les
souhaits. La jeune fille l'utilise rapidement, avant de s'apercevoir que les voeux qu'elle formule ont
de graves conséquences.

Beau, Sandrine
Un simple soupçon
Mijade (Zone J)
En Angleterre, Jacob vit heureux entouré de ses parents et de ses trois petites soeurs. Un jour, à la
suite d'une visite médicale, la plus jeune est décrétée trop fluette par rapport au reste de sa famille,
plutôt en surpoids. Soumis à un régime strict, tous sont mis sous surveillance, jusqu'à ce que les
enfants soient séparés de leurs parents. Un roman inspiré de faits réels.

Gorman, Nine - Alhinho, Marie
La nuit où les étoiles se sont éteintes
Albin Michel-Jeunesse (#AM)
Finn vient d'achever ses années de lycée. Avec sa bande de copains, il part en road trip avant d'être
séparé d'eux par la suite de leurs études. Au fil du voyage, la pulsion d'autodestruction du jeune
homme ne cesse de s'aggraver.

Maskame, Estelle
D.I.M.I.L.Y. Volume 4, Just don't mention it
Pocket jeunesse (Pocket jeunes adultes - Grands formats)
Tyler Bruce, le mauvais garçon de D.I.M.I.L.Y, raconte son histoire. Son récit alterne entre le passé et
le présent, évoquant son enfance, la violence verbale et physique de son père ainsi que ses
sentiments pour sa mère, Tiffani, et pour sa demi-soeur, Eden.

Maskame, Estelle
Somebody like you. Volume 1
Pocket jeunesse
Quand Mila, 16 ans, perturbe involontairement la carrière de son père, star hollywoodienne, ses
parents l'envoient passer l'été chez sa tante et son grand-père, dans une petite ville proche de
Nashville, loin de Los Angeles. Sur place, l'adolescente se montre antipathique, en particulier avec
Blake, le fils du maire. Pourtant, au fil du temps, elle se rend compte qu'ils ont beaucoup en commun.

Vidal, Séverine
Soleil glacé
R. Laffont (R)
En Gironde, Luce, 19 ans, en première année de fac, vit avec sa mère dépressive. Son petit ami la
quitte après trois ans de relation et elle apprend le décès de son père dont elle n'avait plus de
nouvelles. A l'enterrement, elle rencontre la maîtresse de ce dernier ainsi que sa demi-soeur. Elle fait
leur connaissance et découvre Pierrot, son demi-frère handicapé.

