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Bandes dessinées 

 
 Un amour de bentô. 1 / illustrations Nao Kodaka ; idées & recettes 

Shiori ; traduction et adaptation Ken Kuriki. - Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine) : Pika, 2012 
 * Titre général : Un amour de bentô ; 1 
* Résumé : Saé est une jeune collégienne qui découvre que le bentô est 
l'allié des filles amoureuses. Bien qu'elle ne soit pas bonne cuisinière, 
avec l'aide de son ami Yûki et de sa soeur Shiori, Saé aide ses copines 

à séduire les garçons dont elles sont secrètement amoureuses. Avec un livret de 
recettes. 
** Bande dessinée (No 994320) : Bitche, section Adulte, BD AMO AD 
 

 
Petit coeur chômeur / dessins Serge Ernst ; scénario Zidrou ; couleurs 

Laurent  Carpentier. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 
2012  
* Titre général : Boule à zéro ; 1 
* Résumé : Zita, surnommée Boule à zéro par son entourage de 
l'hôpital La Gauffre, est atteinte de leucémie. Elle décide d'organiser 

une grande fête pour ses 13 ans, en espérant que sa mère viendra lui rendre visite 
pour l'occasion. 
** Bande dessinée (No 994230) : Bitche, section Adulte, BD BOU AD 
 

 Le donjon de Naheulbeuk / scénario, John "Poc" Lang ; dessins, 

Marion Poinsot. Première saison, Partie 1. - Allauch : Clair de lune, 
2005  
* Titre général : Le donjon de Naheulbeuk ; 1 
** Bande dessinée (No 801444) : Bitche, section Adulte, BD DON AD 

 
 

 
 Honey Bitter. 3 / Miho Obana. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) 

: Panini manga, 2007  
* Titre général : Honey Bitter ; 3 

* Résumé : Pour Shuri, l'enquête sur l'adultère du petit ami de Minori a 
réveillé de mauvais souvenirs. Shuri ne se sent pas prête pour Yôta et le 
pousse à sortir avec Minori. 
** Bande dessinée (No 1019399) : Bitche, section Adulte, BD HON AD 

 
 En quête d'amour / Greg Tessier, Amandine. - Bruxelles ; [Paris] : 

Jungle, DL 2011  
* Titre général : Mistinguette ; 1 

* Résumé : A la suite d'un déménagement, Chloé fait son entrée dans 
son nouveau collège. Elle doit se faire de nouvelles copines et compte 
bien rencontrer le grand amour. 
** Bande dessinée (No 1049640) : Bitche, section Adulte, BD MIS AD 



 
 Pour qui tu te prends ? / [dessins de] Delaf ; [scénario de] Dubuc. - 
[Marcinelle] ; [Paris] : Dupuis, DL 2006  
* Titre général : Les nombrils ; 1 
* Résumé : Jenny et Vicky ne pensent qu'aux garçons, et leur amie 
Karine, au physique plus androgyne, fait les frais de leur nombrilisme 
permanent. 
** Bande dessinée (No 962420) : Bitche, section Adulte, BD NOM AD 

 
 Je savais que je te rencontrerais / Patricia Lyfoung. - Paris : Delcourt, 
2005  
* Titre général : La Rose écarlate ; 1 
** Bande dessinée (No 839343) : Bitche, section Adulte, BD ROS AD 

 
 
 

 
 Combien ?! / Darasse, Zidrou. - [Marcinelle] ; [Paris] : Dupuis, 2003  
* Titre général : Tamara ; 1 
** Bande dessinée (No 1010271) : Bitche, section Adulte, BD TAM AD 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les Romans  

 
 

 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 
   

Comment je suis devenue célèbre: malgré moi / Robin Benway ; 

traduit de l'américain par Anne Delcourt. - Paris : Nathan, impr. 2009  
* Résumé : Lorsqu'elle quitte son petit ami, chanteur d'un groupe de 
rock, Audrey Cuttler doit affronter une nouvelle vie. En effet, ce 
dernier, éperdument amoureux, lui dédie une chanson qui va se 
glisser en haut des charts. Elle est maintenant harcelée par des fans 
et des paparazzi alors que son but est d'avoir une vie normale. 

** Livre (No 961483) : Bitche, section Jeunesse, AD BEN  



 Samantha, 15 ans, héroïne d'un jour / Meg Cabot ; traduit de l'anglais 

(Etats-Unis) par Josette Chicheportiche. - Paris : Hachette jeunesse, DL 
2005  
**Livre (No 841839) : Bitche, section Jeunesse, AD CAB 
 
 
 

 
 L'affaire Jennifer Jones / Anne Cassidy ; [traduit de l'anglais par 

Nathalie M.-C Laverroux]..: - Toulouse Milan, DL 2006  
** Livre (No 894328) : Bitche, section Adulte, ADP CAS. Policier 

Adolescents 
 
 
 

 
 Dix petits nègres [Texte imprimé] / Agatha Christie ; nouv. trad. de 

Gérard de Chergé ; postf. de François Rivière. - Paris : Librairie générale 
française, 1995  
* Résumé : Les dix invités sont arrivés sur l'île du Nègre, mais rien ne 
semble normal : leur hôte est absent et on a déposé dans leur chambre 
une comptine intitulée Les dix petits Nègres. Tout bascule quand une voix 
accuse chacun des invités d'un crime... 

                   ** Livre (No 1019364) : Bitche, section Adulte, ADP CHR.  
 

 Carnet intime d'un vampire timide: dur d'être un ado et suceur de 
sang / Tim Collins. - Paris : Hugo et compagnie, 2011  
* Résumé : Journal intime d'un vampire de 100 ans qui en paraît 15 
dans le monde des humains, en proie aux affres de l'adolescence et à 
ceux de sa condition de buveur de sang frais. Pas facile de gérer la 
famille, l'école et les filles, en particulier Chloé dont il est amoureux, 
sans révéler sa véritable nature. Heureusement, il reste l'humour, et le                          

jeune homme n’en manque pas …                         
                   ** Livre (No 1055849) : Bitche, section Adulte, ADSF COL 1 
 

 Kiffe kiffe demain / Faïza Guène. - Nouv. présentation. - Paris : Le 
livre de poche jeunesse, 2007  
* Résumé : Doria, 15 ans, vit seule avec sa mère dans une cité de la 
banlieue parisienne depuis que son père est parti au Maroc chercher 
une femme plus jeune et plus féconde qui lui donnera un fils. Elle 
raconte sa vie quotidienne avec poésie et humour et fait le portrait de 
ses proches et de ceux qu'elle rencontre. Premier roman. 

** Livre (No 921491) : Bitche, section Jeunesse, AD GUE 
 
 

 La bonne couleur / Yaël Hassan. - Paris : Casterman, impr. 2006 

 * Résumé : Max est un lycéen comme les autres, mais il vit dans un 
pays où le régime totalitaire au pouvoir ne tolère ni l'échec ni la liberté 
d'expression. De l'uniforme rouge ou violet de l'élite, il est rétrogradé à 



l'uniforme brun. Malgré l'humiliation, Max ne regrette rien, car ce à quoi il aspire est 
le plus important... 
** Livre (No 840063) : Bitche, section Adulte, AD HAS  

 
 

 Le journal de Philol: roman / Yaël Hassan ; ouvrage publié avec le 
concours de Jack Chaboud. - Paris : Plon jeunesse, 2012  
* Résumé : Un journal intime à lire comme un roman d'apprentissage où 
l'on suit les pensées de Philomène, 15 ans, dite Philol. Illustré, le texte 
propose en supplément des petits tests tels que les 7 résolutions pour 
réussir son année scolaire. 
** Livre (No 1055859) : Bitche, section Adulte, AD HAS. 

 
 

 Ma vie selon moi. 1, Le jour où tout a commencé / Sylvaine Jaoui ; 

illustrations Colonel Moutarde. - Paris : Rageot, 2011 
 * Titre général : Ma vie selon moi ; 1 

* Résumé : Prêts à entrer en terminale, Justine et ses amis profitent des 
derniers instants de vacances : piscine, soirées et sorties sont au 
programme. Lors d'une fête, ils font la connaissance de Thibault, le 
nouveau locataire de la " maison bleue". Ce nouveau venu suscite la 

curiosité de Justine et ses copines, tandis que les autres garçons l'observent et le 
critiquent. 
** Livre (No 1037937) : Bitche, section Jeunesse, AD JAO 1 
 
 

 La valise d'Hana / Karen Levine ; traduit de l'anglais par Catherine 

Danison. - [Paris] : Flammarion, DL 2009 
* Résumé : Fumikito, responsable d'un musée japonais consacré à la 
Seconde Guerre mondiale, a réussi à reconstituer le parcours d'une 
petite fille juive, Hana Brady, victime de l'Holocauste, grâce à sa valise 
présente dans le musée. Son enquête la conduit jusqu'au frère d'Hana, 
Georges Brady, rescapé des camps. Ce récit véridique est un 

témoignage sur le travail de la mémoire et du souvenir. 
** Livre (No 962515) : Bitche, section Jeunesse, AD LEV 

 
 Tentation / Stephenie Meyer ; traduit de l'américain par Luc Rigoureau. - 

Paris : Hachette, 2007  
* Résumé : Forks. Bella fête ses 18 ans avec les Cullen, des vampires. 
Mais Bella se blesse. La vue du sang sème le trouble dans l'assistance. 
Trois jours après, Edward Cullen lui annonce qu'il ne l'aime plus et qu'il 
quitte la ville. Elle ne sort de sa dépression qu'en découvrant qu'elle 
entend sa voix quand elle se met en danger. Deuxième volet de la 

tétralogie Fascination dans la série Twilight. 
** Livre (No 996917) : Bitche, section Adulte, ADSF MEY 2 
 

 Delirium. 1 / Lauren Oliver ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Alice 
Delarbre. - Nouvelle présentation. - Paris : Hachette, 2012 
 * Titre général : Delirium ; 1 



* Résumé : Lena vit dans un monde où l'amour est considéré comme le plus grand 
des maux et où tous les adultes subissent une opération du cerveau pour en guérir. 
A quelques mois d'être opérée, Lena fait une rencontre inattendue, elle découvre 
l'amour et comprend, comme sa mère avant elle, qu'il n'y a pas de plus grande 
liberté que de laisser parler ses sentiments, au prix de quitter ses certitudes. 
** Livre (No 994325) : Bitche, section Adulte, ADSF OLI 1.  
 

 Rêves en noir / Jo Witek. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud 
junior, 2013 
* Résumé : Jill est malvoyante et refuse son handicap. Une nuit, elle se 
met à rêver en images alors qu'elle ne le faisait plus depuis des années. 
Au fil des nuits, elle part sur les traces d'un mystérieux jeune homme 
mêlé à un trafic d'oeuvres d'art. 
** Livre (No 1088248) : Bitche, section Adulte, AD WIT 

 

Les DVD 

  
 
 Percy Jackson: le voleur de foudre / Chris Columbus [DL 2010]. 
* Résumé : Un jeune homme découvre qu'il est le descendant d'un dieu 
grec et s'embarque, avec l'aide d'un satyre et de la fille d'Athena, dans 
une dangereuse aventure pour résoudre une guerre entre dieux. Sur sa 
route, il devra affronter une horde d'ennemis mythologiques bien 
décidés à le stopper. 
* Disque vidéo (No 960876) : Bitche, section Adulte, FFA COL. Espace 

Ado 
  

 
 Sexy dance 3 / Jon M. Chu [DL 2011]  
* Résumé : Fraîchement diplômé de la prestigieuse Université de New 
York, Moose fait équipe avec une bande de loyaux street dancers et, 
parmi eux, Luke et Natalie. Ensemble, ils vont se mesurer aux meilleurs 
break dancers du monde au cours d'un affrontement dont l'issue 
changera leur destin à tout jamais... "Outre le réalisme des scènes de 
danse (...), un hommage assumé à Gene Kelly, un danseur-automate 

bluffant et une vraie déclaration d'amour à la danse urbaine font de Sexy Dance 3 un 
pur divertissement." Première - Stéphane Canot. 
* Disque vidéo (No 993507) : Bitche, section Adulte, FMU SEX 3. Espace Ado, A 

partir de 14 ans  
 
 

 Twilight: Chapitre 5 - Révélation. 2e Partie / Bill Condon, 2013 

* Résumé : Résumé : Après la naissance de sa fille Renesmée, 
Bella s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie de vampire avec le 
soutien d'Edward. Se sentant menacés par cette naissance d'un 
nouveau genre, les Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen. 
Pour préparer leur défense, les Cullen vont parcourir le monde 
pour rassembler les familles de vampires alliées et tenter de 

repousser les Volturi lors d'un ultime affrontement. Bonus : Commentaire audio de 
Bill Condon (VOST) ; Twilight chapitre 4 : révélation 1ère partie, Twilight chapitre 5 : 



révélation 2ème partie : making of (13') ; Clip ; Making of en 5 parties (40') : - Les 
vampires et leurs pouvoirs - Les nouveaux vampires - Les vampires et leurs histoires 
- Aro et les Volturi - Charlie Swan ; Bande-annonce. 
* Disque vidéo (No 1066883) : Bitche, section Adulte, FFA TWI 5. Espace Ado 
 

Documentaire  

 
 
160 questions strictement réservées aux ados: un grand bol 
d'oxygène / Odile Amblard, Anne-Marie Thomazeau ; illustrations 

Laëtitia Aynié, Cornélia Baestlein, Pierre Ballouhey et al. - Nouvelle 
édition mise à jour. - Paris : De La Martinière Jeunesse, 2012  
* Résumé : Cette mise à jour aborde 118 questions regroupées en sept 
grands thèmes sur des problèmes ou des situations liés à l'adolescence 

: amitié, amour, corps, famille, avenir, etc. 
** Livre (No 1056980) : Bitche, section Adulte, 305 AMB AD  
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