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RomansRomansRomansRomans    ::::    
    

Ma réputation / Gaël Aymon. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud 
junior, 2013 
 * Résumé : Au collège, les amis de Laura sont tous des garçons. 
Cependant, quand elle repousse les avances de Sofiane, ces derniers 
l'excluent de leur cercle. Les pires ragots circulent alors sur les réseaux 
sociaux et Laura se retrouve de plus en plus isolée jusqu'à sa rencontre 
avec Joséphine, une élève solitaire et marginale, qui va l'aider à se 

battre et à dénoncer le harcèlement dont elle est victime. 
** Livre (No 1089113) : Bitche, section Adulte, AD AYM 
 
 

Proie idéale / Charlotte Bousquet. - Paris : Rageot, 2013 

 * Résumé : Lujba et Cam s'aperçoivent que leur amie Morgane a 
disparu du foyer pour adolescents en difficulté. Elles refusent d'aider les 
policiers et découvrent, au cours de leur enquête, que Morgane voulait 
réaliser un book afin de devenir top model et que le photographe qu'elle 
avait rencontré faisait partie d'un réseau de prostitution. Cam et Lujba 
décident d'intervenir. 

** Livre (No 1089758) : Bitche, section Adulte, AD BOU. Policier Adolescents 
 
 

Max / Sarah Cohen-Scali. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2012 

 * Résumé : 1936 en Bavière, Max, enfant d'un foyer du programme 
Lebensborn, est nourri de la doctrine nazie dans le ventre de sa mère 
afin de devenir un parfait prototype de la race aryenne. Né le jour de 
l'anniversaire du Fuhrer, il est élevé selon la doctrine nazie jusqu'au 
jour où il se lie d'amitié avec Lukas, un jeune Juif polonais qui a tous 
les critères physiques de la race aryenne. 
** Livre (No 1079989) : Bitche, section Adulte, AD COH 

 
 



L'apprenti d'Araluen,  Les histoires perdues / John Flanagan ; 

traduit de l'anglais par Blandine Longre. - Paris : Hachette, 2013 
* Titre général : L'apprenti d'Araluen ; 11 

* Résumé : De nos jours, une expédition archéologique dirigée par 
Giles MacFarlane découvre d'étranges manuscrits, mettant à jour les 
aventures de guerriers et de rôdeurs d'un temps reculé luttant contre 
les forces du mal. 
** Livre (No 1089757): Bitche, section Adulte, AD FLA 11. Science 

Fiction Adolescents 
 

 
Norlande / Jérôme Leroy. - Paris : Syros jeunesse, 2013 

 * Résumé : Dans un pays imaginaire de Scandinavie, la jeune Clara 
Pitiksen est en convalescence depuis 8 mois à la clinique de la Reine-
Astrid. Dans une longue lettre adressée à sa correspondante 
française, Emilie, elle raconte avec une infinie pudeur comment 
l'horreur a pu naître dans son pays de contes de fées. Transposition 
de la tragédie du 22 juillet 2011 sur l'île d'Utoya en Norvège. 
** Livre (No 1089756) : Bitche, section Adulte, AD LER 

 
 

La décision / Isabelle Pandazopoulos. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 

2013 
 * Résumé : Louise est une jeune fille sans histoires, excellente élève 
de terminale S. Un jour, en plein cours, elle fait un malaise. Samuel, le 
délégué, l'accompagne aux toilettes et voit du sang couler. Louise 
vient d'accoucher. Elle ignorait qu'elle était enceinte et affirme n'avoir 
jamais eu de relations sexuelles avec quiconque. En état de choc, elle 
doit à présent décider du sort de l'enfant. 
** Livre (No 1088245) : Bitche, section Adulte, AD PAN 

 
 
Couleur ketchup / Annabel Pitcher ; traduit de l'anglais par Amélie de 
Maupeou. - Paris : Plon, 2013 
 * Résumé : Zoé, 15 ans, confie dans une correspondance avec un 
condamné à mort la culpabilité qui la ronge depuis l'année passée : sa 
rencontre avec Aaron et son frère Max, et le drame qui s'est noué à 
partir de ce trio amoureux. 
** Livre (No 1088240) : Bitche, section Adulte, AD PIT 
 
 
 
Vilain crapaud cherche jolie grenouille: roman / Christine Van 
Acker. - Namur (Belgique) : Mijade, 2013 
 * Résumé : Pour Laurent Réal, garçons et filles sont deux espèces 
incompatibles, jusqu'au jour où une inconnue lui glisse un poème 
d'amour dans son sac. La vie prend alors une nouvelle saveur. 
** Livre (No 1088242) : Bitche, section Adulte, AD VAN 

 



DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires    ::::    
    

Je consomme donc je suis ?: débats & portraits / écrit par Benoît 
Heilbrunn ; illustré par Quentin Vijoux. - Paris : Nathan, 2013 
 * Résumé : Décryptage de la société de consommation, avec des 
repères historiques, des dossiers d'analyse concernant les habitudes 
des consommateurs, des présentations de stratégies de grandes 
marques (Nike, Ikea, google, Coca Cola), etc. 
** Livre (No 1089142) : Bitche, section Adulte, 330 HEI AD 

 
 

Cuisinons les protéines végétales: encore un peu de viande ? non 
merci ! / Sundra Emmanuelle Aubert ; photographies de Myriam 
Gauthier-Moreau. - Paris : Courrier du livre, 2013 
 * Résumé : Après une présentation des problèmes sanitaires et 
environnementaux posés par la surconsommation de protéines 
animales, l'auteure propose 120 recettes pour savoir cuisiner et 
apprécier les différentes sources de protéines végétales 
(légumineuses, céréales, fruits oléagineux...) et diminuer sa 

consommation de viande. 
** Livre (No 1089258) : Bitche, section Adulte, 641 AUB AD 
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