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Romans : 
 

 La vie est un conte de filles / Sophia Bennett ; traduit de l'anglais par Aude Lemoine. - 
Paris : Le Livre de poche jeunesse, 2013  
* Résumé : Nonie baigne dans le milieu de la mode depuis son enfance. Jenny est actrice. 
Eddie écrit un blog dédié aux nombreuses causes qu'elle défend. Ces trois amies vont venir 
en aide à Crow, une jeune fille originaire d'Ouganda et réfugiée à Londres, afin de faire 
connaître ses dons pour le dessin et le stylisme. 
** Livre (No 1000752089) : Bitche, AD BEN. Espace Ado 

 
 

 Coldtown : cité des vampires / Holly Black ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Luc 

Rigoureau. - Paris : Hachette, 2013 
 * Résumé : Dans un futur proche, en reprenant ses esprits après une soirée arrosée, Tana 
découvre qu'elle est entourée des cadavres de ses amis, et que les seuls survivants sont 
Aidan, son ex, et un inconnu aux yeux rouges. Elle décide de se rendre dans Coldtown, 
l'une des cités où les autorités cantonnent les vampires et leurs proies humaines. 
** Livre (No 1093554) : Bitche, ADSF BLA. Espace Ado 
 
 
 Héritage: roman / C.J. Daugherty ; traduit de l'anglais par Francine Derovan. - Paris : R. 
Laffont, 2012 
 * Titre général : Night school ; 2 

* Résumé : Humiliée de devoir la vie sauve à d'autres qu'à elle-même et consciente que sa 
vie demeure inextricablement liée à de terribles enjeux encore flous, Allie finit par rejoindre 
les rangs de la Night school. Commence alors un entraînement aux cadences infernales. 
** Livre (No 1000696089) : Bitche, ADSF DAU 2. Espace Ado 

 
 

 
 Astor, le riff de la rue / Richard Harland ; traduit de l'anglais (Australie) par Valérie Le 
Plouhinec. - Paris : Hélium, 2013 
 * Résumé : 1847. Astor Vance, 17 ans, est aux anges : elle doit se fiancer à Lorrain Swale, 
dont la famille possède la plus grande fortune de Grande-Bretagne. Mais l'adolescente 
découvre avec horreur qu'aucun mariage n'est prévu, et qu'elle a été engagée comme 
gouvernante d'enfants. 
** Livre (No 1000754089) : Bitche, AD HAR. Espace Ado 

 



 

 Qui es-tu Salomé ? / Angela Portella. - Paris : L'Harmattan, 2014  

* Résumé : Salomé, une lycéenne de 15 ans, doit soudainement tout quitter et changer 
d'identité, sans savoir pourquoi. Révoltée, elle décide d'enquêter. 
** Livre (No 1000692089) : Bitche, AD POR. Espace Ado 
 
 
 
 
 
 Periculum / Anne Robillard. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2013  
* Titre général : ANGE ; 8 

* Résumé : A l'insu des habitants de la Terre, l'Agence nationale de gestion de l'étrange veille 
sur l'humanité. Ses agents secrets protègent les hommes des ténébreuses machinations des 
serviteurs du Mal. 
** Livre (No 1009747089) : Bitche, ADSF ROB 8. Espace Ado 

 
 
 
 Les menteuses. 4, Révélations / Sara Shepard ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 

Isabelle Troin. - Nouvelle édition. - Paris : Fleuve noir, 2013  
* Titre général : Les menteuses ; 4 
* Résumé : Alison, Hanna, Emily, Spencer et Aria sont les filles les plus populaires de 
Rosewood mais elles conservent depuis des années un secret qu'elles se sont juré de ne 
jamais révéler. Elles doivent désormais vivre avec la peur et les doutes incessants, car le 
mystérieux A ne cesse de les harceler. 

** Livre (No 1000759089) : Bitche, ADP SHE 4. Espace Ado 

 
 
 Soeurs sorcières. 1 / Jessica Spotswood ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Rose-Marie 

Vassollo et Papillon. - Paris : Nathan Jeunesse, 2013  
* Titre général : Soeurs sorcières 
* Résumé : Cate, Maura et Tess vivent dans une Angleterre imaginaire du début du XXe 
siècle. A 17 ans, les femmes doivent normalement choisir entre se marier et rejoindre les 
ordres. Mais en plus d'êtres femmes, elles sont sorcières. Si quelqu'un le découvre, les 
Frères les enverront à l'asile ou les feront disparaître, comme toutes les autres... 

** Livre (No 1000694089) : Bitche, ADSF SOE 1. Espace Ado 

 
 
 Rendez-vous en septembre / Anne Vantal. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2013  

* Résumé : Onze élèves de terminale S viennent de fêter le bac et se sentent des ailes : ils 
ont l'avenir devant eux, huit semaines de vacances les attendent. Onze textes brefs 
racontent une journée de chacun d'eux. Pour Leïla, Benjamin, Tristan, Juliette, rendez-vous 
en septembre, où chacun ne sera plus tout à fait le même. 
** Livre (No 1088267) : Bitche, AD VAN. Espace Ado 
 
 
 
 Les fuyants de Maxfield academy: roman / Robison Wells ; traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Anne-Judith Descombey. - Paris : Ed. du Masque, 2013  
* Titre général : Les Variants ; 2 
* Résumé : Benson Fisher et Becky ont fui la Maxfield Academy et se réfugient au village 
qu'ils avaient aperçu depuis l'école. Ils découvrent que la plupart des habitants sont des 
anciens élèves de Maxfield annoncés morts ou disparus. 
** Livre (No 1000758089) : Bitche, ADSF WEL 2. Espace Ado 

 

 

 

 



 

Documentaires : 
 
  99 femmes et nous / Fanny Saccomano ; avec la collaboration d'Alexandra Dirand. - 
Toulouse : Milan jeunesse, 2013 
 * Résumé : 99 portraits de femmes à travers 10 thématiques : travail, pouvoir, art, 

sexualité, etc. L'auteure aborde également les 10 étapes de la liberté de créer, de 
s'exprimer, de se dépasser, d'être soi, de dénoncer, de militer, de savoir, etc. 
** Livre (No 1000047089) : Bitche, 305.4 SAC AD. Espace Ado 

 
 

 
 Soirées pop-corn: 24 recettes magiques ! / recettes Hannah Miles ; photographies Tara 

Fisher, Maxime de Bollivier ; direction de la publication Isabelle Jeuge-Maynart et Ghislaine 
Stora. - Paris : Larousse, 2013  
* Résumé : Des recettes sucrées, salées et composées à base de pop-corn : pop-corn à la 
framboise et au chocolat blanc, pop-corn au lard fumé et au paprika, cupcakes au pop-corn, 
etc. Avec une boîte pour faire son pop-corn simplement au four à micro-ondes. 
** Livre (No 1000055089) : Bitche, 641.5 MIL AD. Espace Ado 

 
 
 Le petit guide de survie au Japon: spécial premier séjour / édition Valérie Katzaros ; 

rédaction Rozenn Etienne. - Paris : Larousse, 2013  
* Résumé : 22 chapitres thématiques aident à préparer un premier séjour au Japon, 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 1000045089) : Bitche, 915.52 JAP AD. Espace Ado 

 
 
 
 Héros et merveilles du Moyen Age: Arthur, Renart, la licorne et les fées / Jacques Le 

Goff, Laurence Lancier-Lancner, Emmanuèle Baumgartner et al. - Paris : Histoire, 2013  
* Résumé : L'histoire des héros et des mythes créés entre le XIIe et le XVe siècle, période 
d'effervescence créatrice : Robin des Bois, Tristan et Iseult, Mélusine, Merlin, la licorne, la 
fontaine de Jouvence, la Table ronde, les fées... 
** Livre (No 1000053089) : Bitche, 940.1 HER AD. Espace Ado 
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