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BANDES-DESSINEES : 

 
J'habite chez un ado ! / scénario, Noblet ; dessin, Bercovici ; 
couleurs, Leonardo. - [Marcinelle] ; [Paris] : Dupuis, DL 2009  
* Titre général : Adostars ; 3 
* Résumé : Fuso, Stratobaf, Rotatine et Aspartine, quatre adolescents 
rêvant de gloire et de célébrité, tentent en vain par tous les moyens de 
devenir des stars internationales. 
** Bande dessinée (No 962424) : Bitche, section Adulte, BD ADO AD 

 
 
Class / Natsumi Aida. - Paris : Delcourt, 2012 

 * Résumé : Nouvelle dans un collège, Leila découvre que sa classe 
est régie par un système de castes en fonction de la popularité des 
élèves. Elle se révolte contre ce classement instauré par le 
charismatique Jin. 
** Bande dessinée (No 1066939) : Bitche, section Adulte, BD AID AD 
 

 
L'heure des secrets / Saki Aikawa. - Toulon : Soleil, 2013 

 * Résumé : Aiya, une jeune lycéenne brillante, est considérée comme 
une personne solitaire passionnée de sciences. Loin d'être intégrée 
aux autres élèves de son établissement, elle cache pourtant un secret 
qui pourrait intéresser ses camarades. Parfait modèle de la tête de 
classe, la jeune fille se transforme le soir en superbe hôtesse de bar. 
** Bande dessinée (No 1088181) : Bitche, section Adulte, BD AIK AD 
 
 
Coloc' party 1, Bienvenue chez toi ! / scénario & dessins Monsieur 
B. ; couleurs Emmanuel Lepage. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-
Loire) : Bamboo, 2013  
* Titre général : Coloc' party ; 1 

* Résumé : Les aventures de Gasp', Marion, Ting Ting, Paul et 
Eugène, qui partagent un appartement en colocation. 
** Bande dessinée (No 1066190) : Bitche, section Adulte, BD COL AD 



 

Un crayon dans le coeur / Laurel. - Paris : Vraoum !, impr. 2009 
 * Résumé : Dresse un tableau complet du monde du blog, de la 
blogosphère et permet à tous les néophytes de pénétrer dans ce 
monde. Ce volume, issu des notes de blogs de l'illustratrice, propose 
également des planches inédites. 
** Bande dessinée (No 1010486) : Bitche, section Adulte, BD LAU 
AD 
 

ROMANSROMANSROMANSROMANS    ::::    

 
Blog / Jean-Philippe Blondel. - Arles : Actes Sud junior, DL 2010  
* Résumé : Quand le narrateur découvre que son père espionne son 
blog, il se sent trahi et ne lui adresse plus la parole. Pour se racheter, 
son père lui donne un vieux carton contenant lettres et journaux 
personnels, ainsi qu'un lourd secret... 
** Livre (No 1010080) : Bitche, section Adulte, AD BLO 
 
 
 
 Samantha, 15 ans, héroïne d'un jour / Meg Cabot ; traduit de 

l'anglais (Etats-Unis) par Josette Chicheportiche. - Paris : Hachette 
jeunesse, DL 2005  
* Résumé : Samantha sauve le président des Etats-Unis en se jetant 
sur l'homme armé qui se tient à son côté et qui s'apprête à lui tirer 
dessus. Dès lors, la vie de Samantha bascule : elle est nommée 
ambassadrice des Nations unies pour la jeunesse et fait la 
connaissance du fils du Président, le séduisant et mystérieux David. 

** Livre (No 841839) : Bitche, section Adulte, AD CAB 
 
 

 Enfants des rues / illustrateur Dachun Zhang ; traducteur Mathilde 
Chou ; traducteur Danielle Chou. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes 
Sud junior, 2007  
* Résumé : Le journal de bord, en une trentaine de courts chapitres, 
d'un adolescent surnommé Chun-la-grosse-tête, en rupture avec l'école 
et avec sa famille, et le récit de ses rencontres avec d'autres paumés. 
Un regard sans concession sur le Taïwan contemporain. 
** Livre (No 894387) : Bitche, section Adulte, AD ENF 

 
 

 Désir d'être punk / Belén Gopegui ; traduit de l'espagnol par Claude 
Bleton. - Paris : Seuil, 2013  
* Résumé : Martina,16 ans, décrit dans un carnet destiné à celui qu'elle 
aime les changements provoqués en elle par la disparition du père de 
son amie Vera. En s'appuyant sur les paroles de chansons rock ou sur 
des événements de société, elle explique que la jeune génération doit 
changer d'attitude face au monde. Elle décide d'agir en faisant irruption 
dans une station de radio. 

** Livre (No 1088257) : Bitche, section Adulte, AD GOP 



 
 Journal d'un garçon / Colas Gutman. - Paris : l'Ecole des loisirs, DL 
2008  
* Résumé : Le journal intime d'un élève de seconde qui décrit la 
relation qu'il entretient avec sa soeur Flo, sa vie au lycée et son 
amour secret pour Lisa Tapir, une élève de terminale théâtre. 
** Livre (No 921851) : Bitche, section Adulte, AD GUT 
 
 
 Ma métamorphose: Joséphine / Florence Hinckel. - Saint-Mandé 
(Val-de-Marne) : Talents hauts, 2010  
* Résumé : Dans une ville du Sud de la France, huit amis se 
retrouvent dans les bus de la ligne 15 pour aller au collège, à la plage, 
etc. L'une d'eux, Joséphine, leur propose, pour garder une trace de 
leur amitié, d'écrire à tour de rôle le journal de leur année de 3e. 
Joséphine se charge du mois de septembre et raconte ses doutes, 
l'évolution de ses relations avec ses amis, ses premiers émois... 

** Livre (No 1055348) : Bitche, section Adulte, AD HIN 
 

 
 A la recherche de l'argent perdu / Luba Jurgenson. - Paris : Belin, 

DL 2008  
* Résumé : Partout, Léa, une adolescente, voit écrit sur les murs : "Le 
temps c'est de l'argent." Obsédée par cette phrase, elle se voit 
projetée dans une contrée où l'argent n'existe pas... et où le temps a 
tout simplement disparu ! Un conte philosophique où l'absurde côtoie 
la fantaisie tout en abordant dans toutes ses ambiguïtés et ses 
paradoxes l'épineuse question de l'argent. 

** Livre (No 921841) : Bitche, section Adulte, AD JUR 
 

 
 Echancrure / Michel Le Bourhis. - [Paris] : Seuil jeunesse, impr. 2007  
* Résumé : Thomas, un adolescent écorché vif et révolté, nourrit une 
passion pour la littérature et les livres. Sa vie n'est pas un conte de 
fées : sa mère est caissière dans un supermarché, son beau-père 
passe ses journées devant la télévision, sa scolarité au lycée 
professionnel est émaillée de problèmes de discipline. Son destin 
l'entraîne inexorablement vers un drame auquel il ne semble pouvoir 
échapper. 

** Livre (No 894743) : Bitche, section Adulte, AD LEB 
 

 
 La grande môme / Jérôme Leroy. - Paris : Syros jeunesse, 2013 
 * Résumé : A 15 ans, Dora Suarez apprend qu'elle est la fille d'une 
ancienne terroriste et que toute sa vie n'a été qu'une fuite. Entre un 
passé troué par le mensonge et un présent à reconstruire, ce roman 
explore une partie de l'histoire : les groupes armés révolutionnaires 
de la fin des années 1970. 
** Livre (No 1089755) : Bitche, section Adulte, AD LER  
 



 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 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 Adulte, AD LEV 
 

 
 Tifenn 1-punk 0 / Vincent Mondiot. - Paris : Ed. Sarbacane, 2013 
 * Résumé : Un road-movie sur les thèmes de la jeunesse, de la 
liberté et du bonheur avec l'histoire de Tifenn, âgée de 17 ans, qui 
part en tournée avec un groupe punk. 
** Livre (No 1088241) : Bitche, section Adulte, AD MON 
 
 
 
 
 
 Tous les matins, je regarde passer les filles / Bruno Paquelier. - 
Paris : Oskar jeunesse, 2009 
* Résumé : Au collège, un mur surmonté d'un vitrage sépare deux 
adolescents : Marie est dans la cour des grands et Clément dans 
celle des 6e-5e. Seuls leurs regards se croisent, mais Clément ne 
voit pas que Marie n'est pas une fille comme les autres, elle est 
handicapée moteur. Pourtant, le jeune garçon sait mieux que 
quiconque ce qu'est la différence : son frère, Florent, est trisomique. 
** Livre (No 962090) : Bitche, section Adulte, AD PAQ 

 
 
 Tchernobyl: bienvenue en enfer / Pascale Perrier, Sylvie Baussier. 
- Paris : Oskar jeunesse, 2011  
* Résumé : Ayant découvert un journal intime russe datant de vingt-
cinq ans, Natalia, Fanny et Mouss se lancent dans une enquête sur 
l'accident nucléaire de Tchernobyl. Conçu comme une histoire 
policière, un roman complété d'un dossier documentaire pour 
s'informer sur la catastrophe et ses conséquences. 
** Livre (No 1020886) : Bitche, section Adulte, AD PER 



 Le goût des glaces / Anne Poiré ; illustrations les Guallino. - Nancy 

: le Verger des Hespérides, 2010  
* Résumé : Une adolescente qui a perdu sa mère rédige son journal 
intime, tantôt sous le nom d'Emeraude, tantôt sous celui de Stella. 
Elle y livre ses pensées et cherche un sens à sa vie. 
** Livre (No 1020588) : Bitche, section Adulte, AD POI 
 
 

 
 
 Traverser la nuit / Martine Pouchain. - Paris : Ed. Sarbacane, 2012  

* Résumé : Une enquête sous forme de conte poétique pour élucider 
un meurtre qui s'est passé dans une ville picarde. Blanche, la fille du 
mort, attire le regard de tous les hommes, dont celui de Vilor, le 
policier chargé de l'enquête. 
** Livre (No 1062326) : Bitche, section Adulte, ADP POU 
 
 
 

 
 
 La première fois / Melvin Burgess, Anne Fine, Patrick Ness et al. ; 
traduit de l'anglais par Laeticia Devaux et Emmanuelle Casse-
Castric. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2011  
* Résumé : Huit histoires sur la première expérience sexuelle, la 
perte de la virginité, par des auteurs de la littérature anglo-saxonne 
contemporaine. 
** Livre (No 1028989) : Bitche, section Adulte, AD PRE 
 
 

 
 
 Mémoires d'une pirate / Celia Rees ; trad. de l'anglais par Anne-

Judith Descombey. - [Paris] : Seuil, 2004  
* Résumé : Récit des aventures, en 1724, de Nancy Kingston, jeune 
fille de 17 ans déguisée en homme avec son amie Minerva, à bord 
d'un vaisseau pirate. De New York à Madagascar, en passant par 
Nassau, les jeunes filles connaîtront la vie trépidante des pirates : 
mutineries, rapt, capitaine sanguinaire, etc. 
** Livre (No 793547) : Bitche, section Jeunesse, AD REE 

 
 
 Journal d'une sorcière / Celia Rees ; trad. de l'anglais par Marc 
Albert. - [Paris] : Seuil, 2002 
* Résumé : Suite à l'exécution de sa grand-mère en 1659, la jeune 
Marie s'embarque pour le Nouveau Monde : l'Amérique, afin 
d'échapper au même sort. Commence alors un voyage périlleux, au 
bord de l'Anabel, et Marie doit faire face aux regards méfiants et à 
l'austérité des colons puritains. Prix Sorcières 2003 
** Livre (No 685075) : Bitche, section Adulte, AD REE 



 
 En fuite / Thierry Robberecht. - Paris : Syros jeunesse, 2012 
 * Résumé : Ce récit sur le thème du divorce met l'accent sur les 
relations entre un père et ses enfants. Un homme divorcé est 
désespéré de ne voir ses enfants qu'un week-end sur deux. Il 
kidnappe donc son fils Mathieu de 9 ans et sa fille Lucille de 3 ans et 
les entraîne dans une cavale de huit années à travers la France. 
** Livre (No 1061952) : Bitche, section Adulte, AD ROB 
 
 
 
 Oublie-moi un peu, papa ! / Brigitte Smadja. - Paris : Ecole des 
loisirs, 2012  
* Résumé : Les parents de Naomi divorcent. Son père, jusque-là 
distant et très peu présent, décide de profiter de chaque seconde du 
temps passé avec sa fille : sorties, activités,... au risque 
d'incommoder Naomi. 
** Livre (No 1062482) : Bitche, section Adulte, AD SMA 
 
 

 
 
 Le journal de Katie Sutton: comment gérer ses parents sans 
peine / Jenny Smith ; traduit de l'anglais par Anne Delcourt. - Paris : 
Nathan Jeunesse, 2012  
* Résumé : Dans son journal intime, Katie, 13 ans, donne des 
instructions utiles à tous les adolescents pour "gérer" les adultes. 
Elle déclare connaître parfaitement leur fonctionnement jusqu'au jour 
où sa mère se trouve un petit ami. Katie va dès lors subir de 
nombreux déboires car, en fait, elle ne se connaît pas très bien elle-
même. 

** Livre (No 1062565) : Bitche, section Adulte, AD SMI 
 
 

 
 Comme une plume / Séverine Vidal. - Paris : Oskar jeunesse, 2011  
* Résumé : Bestiole, une adolescente de 14 ans, tient son journal 
intime. Elle y raconte, avec ses mots et son humour bien à elle, sa 
vie, ses parents divorcés, sa grand-mère Nonna un peu loufoque, 
son amour pour le beau Ismaël et surtout son amitié avec Rose. 
Cette dernière souffre d'anorexie. Bestiole et Ismaël parviennent, à 
l'aide de macarons guérisseurs, à redonner le sourire à Rose. 
** Livre (No 1020885) : Bitche, section Adulte, AD VID 
 
 

 
 
 
 



 Récit intégral [ou presque] de mon premier baiser / Jo Witek. - 

[Paris] : Seuil, impr. 2008  
* Résumé : Xavier est un jeune adolescent amoureux de Mina. Il tient 
un journal intime auquel il livre ses interrogations sur la façon 
d'embrasser une fille. Sa grand-mère lui est d'un grand secours car il 
n'a personne d'autre à qui se confier. Quand Mina part en vacances, 
il est désespéré mais à son retour, il organise un grand week-end 
avec des amis. 
** Livre (No 961254) : Bitche, section Adulte, AD WIT 

 
 
 

 Récit intégral [ou presque] d'une coupe de cheveux ratée / Jo 

Witek. - Paris : Seuil Jeunesse, 2012  
* Titre général : Récit intégral [ou presque] de mon premier baiser 
; 2 
* Résumé : Dans son journal intime, Xavier relate l'angoisse de sa 
rentrée scolaire avec une nouvelle coupe de cheveux dont il a honte, 
le départ de son ami Martin en lycée professionnel et la rencontre de 
la belle Aurélie dans le cours de cinéma. 

** Livre (No 994334) : Bitche, section Adulte, AD WIT 
 

 
 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  
 
 

 
 
 La déclaration: l'histoire d'Anna / Gemma Malley ; traduit de 

l'anglais par Nathalie Peronny. - Paris : Naïve, impr. 2007  
* Résumé : En Angleterre, dans un monde futuriste où les adultes 
peuvent choisir l'immortalité s'ils renoncent à procréer et où les 
enfants nés hors la loi sont des surplus, Anna a pour seul confident 
son carnet secret. Ayant grandi dans un orphelinat où elle est 
retenue prisonnière, elle croit ses parents morts. Mais l'arrivée de 

Peter pourrait changer sa vie. 
** Livre (No 894451) : Bitche, section Adulte, ADSF MAL 1 
 
 
 
 



 Au commencement / Susan Beth Pfeffer ; traduit de l'anglais (Etats-

Unis) par Laure Mistral. - [Paris] : Pocket jeunesse, impr. 2011  
* Titre général : Chroniques de la fin du monde ; 1 

* Résumé : La vie de Miranda, jeune adolescente de son temps qui 
tient un journal intime, s'écoule tranquillement. Plus pour longtemps. 
Lorsqu'un astéroïde percute un jour la lune, faisant sortir celle-ci de 
l'orbite terrestre, les catastrophes naturelles se multiplient. Pour les 
hommes, commence alors l'âge des ténèbres. Pour Miranda, comme 
pour tous les autres, la lutte pour la survie débute... Une trilogie à 

dévorer avant la fin du monde ! 
** Livre (No 1020880) : Bitche, section Adulte, ADSF PFE 1 
 
 

 
 Les Variants: roman / Robison Wells ; traduit de l'anglais par Anne-

Judith Descombey. - Paris : Ed. du Masque, 2013 
 * Titre général : Les Variants ; 1 

* Résumé : Benson Fisher, placé depuis ses 5 ans, se réjouit 
d'intégrer un programme spécial pour enfants adoptés au collège de 
Maxfield au Nouveau-Mexique. Mais l'école, munie de grilles et de 
caméras de surveillance, empêche tout contact des élèves avec 
l'extérieur. Alors qu'à leur arrivée, les élèves doivent choisir d'intégrer 

un des trois gangs, Benson choisit celui des Variants. 
** Livre (No 1088249) : Bitche, section Adulte, ADSF WEL 1 
 
 

DOCUMENTAIRES:DOCUMENTAIRES:DOCUMENTAIRES:DOCUMENTAIRES:    

 
 L'ABC des ados: vos témoignages sur l'amitié, la violence, la 

musique, le collège, la télé, la famille / Rosa Bazar ; illustrations du 
Colonel Moutarde. - Paris : Pocket jeunesse, DL 2006 
 ** Livre (No 839854) : Bitche, section Adulte, 155.5 BAZ AD 
 
 
 
 

 
 
 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. - 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, fonds Municipal, section Adulte, 305 AMB AD 
 
 
 



 Tina, Simon, Rachid et la politique, la vraie ! / Patrice Favaro, 

Philippe Godard ; illustrations de Julien Cordier. - Arles : Actes Sud 
junior, impr. 2011 
 * Résumé : Un guide politique pratique mettant en scène des lycéens 
face à différents sujets : droit à l'image, santé, addictions, etc 
** Livre (No 1026626) : Bitche, fonds Municipal, section Adulte, 320 
FAV AD 

 
 

 
 Paroles citoyennes / recueillies et présentées par Albert Jacquard et 

Alix Domergue ; images de Michel Galvin. - Paris : A. Michel, 2001  
** Livre (No 573794) : Bitche, section Adulte, 323 PAR AD 
 
 
 
 

 
 

 
 L'adoption: des ados en parlent / Anne Lanchon ; ill. par Monike 

Czarnecki. - Paris : La Martinière jeunesse, 2004 
 ** Livre (No 768234) : Bitche, section Adulte, 362.734 LAN AD 
 
 
 
 
 

 
 
 La cuisine des étudiants / Sam Stern avec Susan Stern. - [Paris] : 

Gallimard jeunesse, DL 2009 
 * Résumé : Plus de 300 recettes du monde entier sont présentées 
avec leur niveau de difficulté et leur budget. Destinées aux 
adolescents et aux jeunes adultes, elles s'accompagnent de conseils 
pour avoir une alimentation saine, riche en saveur. 

** Livre (No 962610) : Bitche, section Adulte, 641.5 STE AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DVD:DVD:DVD:DVD:    

 
Blackbird / Jason Buxton 

* Résumé : Résumé : Sean, adolescent tourmenté, est rejeté par les 
élèves du collège de sa petite ville canadienne. Isolé et mal dans sa 
peau, il se sert d'Internet comme exutoire et imagine des scénarios 
de vengeance virtuels. Alertée, la police fait irruption dans la maison 
où elle trouve les armes de chasse de son père. Accusé de planifier 
un crime, Sean va devoir faire face à l'hostilité de la communauté et 

affronter une machine judiciaire obsédée par le principe de précaution. 
** Disque vidéo (No 1092056) : Bitche, section Adulte, FDC BUX. Espace Ado  
A partir de 16 ans 
 

 
La Vague / Dennis Gansel 
* Résumé : En Allemagne, aujourd'hui. Dans le cadre d'un atelier, un 
professeur de lycée propose à ses élèves une expérience visant à 
leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Commence 
alors un jeu de rôle grandeur nature, dont les conséquences vont 
s'avérer tragiques. Le professeur d'histoire Ron Jones a réellement 
existé et l'expérience qu'il a pratiquée a concrètement eu les effets 

mis en scène dans le film. Inspiré du fait réel, La vague est également un roman de 
Todd Strasser et un classique de la littérature de jeunesse, au programme de 
nombreuses écoles allemandes depuis vingt ans.  
**Disque vidéo (No 960696) : Bitche, section Adulte, FDC GAN. Espace Ado 
 

 
Gimme the Loot / Adam Leon 

* Résumé : Résumé : Malcom et Sofia sont de jeunes graffeurs qui 
arpentent les rues de New York pour couvrir de leurs noms les murs 
de la ville. Lorsque l'un de leurs tags disparaît sous un autre graffiti, 
les deux adolescents se lancent le défi de leur vie : tagguer la 
pomme géante du Shea Stadium. Pour cela, une seule contrainte et 
pas des moindres: trouver les 500 dollars nécessaires pour que le 
gardien de nuit les fasse entrer incognito Entre rivalités de gangs et 

petites combines, parviendront-ils à prendre leur revanche ?  
** Disque vidéo (No 1079719) : Bitche, section Adulte, FDC LEO. Espace Ado 
 

 
Le Journal d'une baby-sitter / Robert Pulcini 

* Résumé : On ne naît pas baby-sitter, on le devient... Annie 
Braddock est une jeune femme d'origine modeste, tout juste sortie 
du collège. Pressée par sa mère d'entrer dans la vie active, elle 
obtient un poste de nounou dans une famille huppée de Manhattan, 
les X. Un monde insoupçonné s'ouvre alors à elle, exotique et 
déroutant, semé de pièges et d'embûches. Car la vie chez les X n'a 
rien d'un long fleuve tranquille : Madame est une bourgeoise radine, 

hyperactive et maniacodépressive et Monsieur, un tyran de la plus belle espèce. Par 
chance, leur fils, Grayer, est un adorable gamin auquel Annie s'attache 
immédiatement, s'efforçant de lui apporter tout l'amour dont le privent ses parents. 



Avec un humour et un stoïcisme à toute épreuve, Annie réussit à surmonter toutes 
les crises, jouant à la perfection son rôle d'esclave corvéable à merci. Mais, côté 
coeur, quelques surprises l'attendent lorsqu'un bel étudiant de Harvard entreprend de 
faire sa conquête. 
** Disque vidéo (No 960098) : Bitche, section Adulte, FCO PUL. Espace Ado 

 
 
Les beaux gosses / Riad Sattouf 
* Résumé : La vie secrète des adolescents débordés par leurs 
pulsions et leur obsession : coucher avec une fille... Le premier film 
d'un auteur de BD, très drôle, savoureux, alerte et vif, bref 
jubilatoire... Hervé, un ado de 14 ans, vit seul avec sa mère. Avec 
ses copains du collège, ils ne pensent qu'à une chose : sortir avec 
une fille. Seulement, quand on est exclu, un peu moche, un peu 
nigaud, et que l'on accumule râteau sur râteau, ce n'est pas facile. 

Un jour, sans très bien comprendre comment, il va sortir avec Aurore, une jolie fille 
de sa classe ! Grand amateur de branlettes et de films X, Kamel, son meilleur ami, 
convainc Hervé d'essayer de coucher avec sa nouvelle copine. Mais tout n'est pas 
gagné...  
** Disque vidéo (No 960569) : Bitche, section Adulte, FCO SAT. Espace Ado 
 
 
 
 

Possibilité de Réservation 
(S’adresser à la personne au bureau en section Jeunesse) 

 
 


