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Romans :  
 
 

L'année de mes 15 ans / Marie-Claude Bérot. - Paris : Flammarion, 
2012  
* Résumé : A quinze ans, Constance a été forcée d'abandonner son 
bébé. Quinze ans plus tard, mère et fille mènent leur existence sans 
se connaître jusqu'au jour où leurs chemins se croisent. 
Livre (No 1079406) : Bitche, section Adulte, AD BER 
 
 
 

 
Nuit blanche au lycée / Fabien Clavel. - Paris : Rageot, 2013 
 * Résumé : "Retrouvez Lana, l’héroïne de Décollage immédiat, 
dans ce nouvel opus" Un week-end, Lana fait visiter incognito son 
lycée à Creep son amoureux. Ils surprennent des hommes armés 
dans les couloirs et tenant des propos racistes. Lana et Creep se 
font capturer. Contrainte d'explorer pour eux les souterrains de 
l'établissement pour y découvrir des documents anciens, Lana 
réussit à s'échapper et découvre les réelles intentions de ces 
hommes. 
Livre (No 1079411) : Bitche, section Adulte, AD CLA 2 

 
 
L'apprenti d'Araluen : L'empereur du Nihon-Ja / John Flanagan ; 
traduit de l'anglais (Australie) par Blandine Longre. - Paris : Hachette, 
2013 
 * Titre général : L'apprenti d'Araluen ; 10 

* Résumé : Horace a disparu. Inquiets, Will, Evanlyn et Aliss partent 
à sa recherche. La secte des Senshi s'est emparée du pouvoir et 
Horace a décidé de défendre l'empereur. 
Livre (No 1077085) : Bitche, section Adulte, AD FLA 10. Science 

Fiction Adolescents 



 
 

Au-delà : Elévation / Tara Hudson ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 

par Evelyne Châtelain. - Grainville (Eure) : City, 2013 
 * Titre général : Au-delà ; 2 

* Résumé : Inquiète que les esprits mettent leurs menaces à 
exécution en s'en prenant à ceux qu'elle aime, Amelia est prête à 
tout pour assurer leur protection. Joshua la rejoint dans un cimetière 
pour participer à un rituel puissant. Lorsqu'elle sera entrée dans le 
cercle du vaudou, tout va changer. 
Livre (No 1077079) : Bitche, section Adulte, AD HUD 2. Science 

Fiction Adolescents 
 
 

Ma vie selon moi : Le happy end que j'espérais / Sylvaine Jaoui ; 

illustrations Colonel Moutarde. - Paris : Rageot, 2012 
 * Titre général : Ma vie selon moi ; 5 

* Résumé : Justine et ses amis se préparent chacun à sa manière 
aux épreuves du bac et font des projets pour leurs vacances d'été 
mais aussi pour leur avenir. 
Livre (No 994864) : Bitche, section Adulte, AD JAO 5 
 
 
 
Il faisait chaud cet été-là / Agnès de Lestrade. - Arles (Bouches-

du-Rhône) : Rouergue, 2013 
 * Résumé : Violette et Blanche ne se ressemblent pas et pourtant 
elles sont amies. Blanche est plus timide. Violette décide de l'inviter 
à passer ses vacances dans la belle maison de sa grand-mère, en 
Provence. Blanche découvre, durant son séjour, une face cachée 
de son amie qui lui fait peur. Un roman sur l'ambiguïté des amitiés 
adolescentes. 
Livre (No 1079405) : Bitche, section Adulte, AD LES 

  
  
 

Qui est Terra Wilder ? / Anne Robillard. - Neuilly-sur-Seine 

(Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2013 
 * Titre général : Qui est Terra Wilder ; 1 

* Résumé : Terra Wilder s'installe comme professeur de 
philosophie dans une petite ville du Canada après l'accident 
tragique qui a tué sa femme. C'est alors que d'étranges 
phénomènes se manifestent : ses élèves le vénèrent, les arbres 
l'accrochent sur son passage et le fantôme de sa femme vient le 
hanter. Son passé ressurgit et il se replonge dans le projet secret 
sur lequel il travaillait. Premier roman. 
Livre (No 1079419) : Bitche, section Adulte, AD ROB 1. Science 
Fiction Adolescents 

 
 



 

Documentaires :  
 
Le petit guide de survie au Royaume-Uni : spécial séjour 
linguistique / rédaction Gaëlle Amiot-Cadey ; illustrations Alain 
Boyer. - Paris : Larousse, 2013 
* Résumé : Vingt chapitres thématiques aident à préparer un 
séjour linguistique en Grande-Bretagne en récapitulant les mots et 
expressions indispensables, les pièges à éviter ainsi que les 
expressions et gestes qui sauvent. Des conseils pratiques sont 
également fournis pour le quotidien du séjour. 
Livre (No 1079342) : Bitche, section Adulte, 914.1 PET AD 
  

 
 
Le petit guide de survie en Allemagne : spécial séjour 
linguistique. - Paris : Larousse, 2013 

 * Résumé : Ce guide permet aux élèves de préparer leur séjour 
linguistique en Allemagne, avec des conseils pour savoir réagir en 
toute situation, des mots et expressions indispensables, les pièges 
à éviter et des informations sur la culture allemande et les visites à 
ne pas manquer. Le quiz à la fin de l'ouvrage permet de réviser 
ses acquis. 
Livre (No 1079339) : Bitche, section Adulte, 914.3 PET AD 
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