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J'ai pas choisi / Fanny Abadie. - Toulouse : Milan jeunesse, 2013 

* Résumé : Faustine est une adolescente qui aime la poésie, les romans 
et le slam. Elle tombe amoureuse de Johan mais celui-ci en aime une 
autre. Faustine rencontre alors Niilam, une mystérieuse jeune fille qui lui 
propose un pacte : son don pour les mots contre l'amour de Johan. Une 
version contemporaine du mythe de Faust sur fond de poésie et de slam. 
Livre (No 1066164) : Bitche, section Adulte, Cote : AD ABA 
 
 
 
Graffiti moon / Cath Crowley ; traduit de l'américain par Valérie Le 

Plouhinec. - Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2013  
* Résumé : Lucy, 17 ans, est fascinée par un mystérieux garçon connu 
dans le monde du graff sous le nom de l'Ombre. Accompagnée de Ed, 
un jeune homme dont elle a du mal à se défaire, elle part à la recherche 
de l'énigmatique tagueur, sans savoir que Ed et l'Ombre ne sont qu'une 
et même personne. 
Livre (No 1066160) : Bitche, section Adulte, AD CRO 

 
 
 

L'apprenti d'Araluen 9 : La traque des bannis / John Flanagan ; traduit 

de l'anglais (Australie) par Blandine Longre. - Paris : Hachette, 2012 
* Résumé : Tennyson et ses bannis ont échappé à la justice du royaume 
de Clonmel mais Halt, Horace et Will se sont lancés à leur poursuite. Ils 
ignorent que le prophète compte conquérir Araluen à partir d'un petit 
village frontalier déjà rallié à sa cause. Un premier affrontement a lieu. 
Livre (No 1066156) : Bitche, section Adulte, Cote : AD FLA 9 

 
 
 

 
 



 
J'irai graffer sur ta tombe / Hervé Mestron. - Paris : Oskar, 2012 
* Résumé : Joseph, collégien, dépose sur le cercueil de son père le 
canif que celui-ci lui avait donné quand il était enfant, et avec lequel il 
gravait partout des mots imaginaires. Ses résultats scolaires deviennent 
médiocres. Quant à sa mère, elle est amnésique depuis un accident. 
Joseph ne trouve un apaisement qu'en dessinant sur les murs.  
Son nom de graffeur: Fiasco. 
Livre (No 1066168) : Bitche, section Adulte, Cote : AD MES (Coup de 
Cœur Pôle Ados) 
 

 
 

 

Phaenix 1: Les cendres de l'oubli / Carina Rozenfeld. - Paris : R. 

Laffont, 2012 
* Résumé : Anaïa, bientôt 18 ans, commence sa première année 
universitaire en Provence. Elle fait des rêves troublants dans lesquels 
un jeune homme lui parle. Des grains de beauté apparaissent dans sa 
paume gauche. Et deux garçons semblent la connaître. Tout cela a un 
rapport avec le phaenix, un oiseau mythique qui renaît lorsque ses 
moitiés, des âmes soeurs, se retrouvent. Anaïa est l'une d'elles... 
Livre (No 1062489) : Bitche, section Adulte, Cote : AD ROZ 1 
 

 
 

Le béton qui coule dans nos veines: roman hip-hop / Laurence 

Schaack, Goulven Hamel ; illustrations intérieures de David Scrima. - 
Paris : Nathan Jeunesse, 2011 
* Résumé : 1991, Bronx. Prince G., jeune graffeur, meurt écrasé par 
un métro. Cinq ans plus tard, six personnes qui l'ont connu reçoivent 
un message les invitant à se rendre à une cérémonie à New York en 
son hommage. Cette invitation ravive les souvenirs et les 
interrogations. Comment est-il vraiment mort? Qui a envoyé ce 
message? 
Livre (No 1066159) : Bitche, section Adulte, Cote : AD SCH 
 

 
 

Le manuel du street art: matériel et techniques / Benke Carlsson, 
Hop Louie ; traduit de l'anglais par Eve Vila ; avant-propos de Marc 
Schiller et Sara Schiller. - Paris : Eyrolles, 2011 
* Résumé : Une vingtaine de street artists dévoilent leurs secrets de 
fabrication pour réussir pochoirs, posters, stickers, sérigraphie, 
installations, etc. A la manière d'un livre de recettes, photos de gestes 
et explications de textes permettront au néophyte de s'initier au street 
art, quelle que soit la technique ou le support. Inclut entretiens et 
oeuvres des artistes de la rue. 
Livre (No 1066178) : Bitche, section Adulte, Cote : 702.8 CAR AD 

 
 



 
 
 
Graffs et tags pour les débutants / Kevin Astek Fitzpatrick ; 
traduction et adaptation française Marie Pieroni. - Rennes : Ouest-
France, 2012 
* Résumé : Pour apprendre l'art du graff et du tag, ce guide invite à 
essayer différents styles et lettrages à travers des exercices 
techniques appuyés par des exemples. 
Livre (No 1066177) : Bitche, section Adulte, Cote : 709 FIT AD 
 

 
 

 
Planete street: culture urbaine des cinq continents / Roger 

Gastman, Caleb Neelon, Anthony Smyrski ; illustrations Alex 
Lukas ; traduit de l'anglais par Mélanie Basnel. - Paris : Pyramyd, 
2007 
* Résumé : La street culture réunit les grandes sous-cultures, les 
mouvements mondiaux (hip-hop, punk, graffiti, skate...) et des 
courants plus discrets enracinés dans une région spécifique. Cet 
ouvrage retranscrit cette effervescence et offre un témoignage 
sur la culture d'une génération. 
Livre (No 1066175) : Bitche, section Adulte, Cote : 709 GAS AD 
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