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Romans : 
 

Les fleurs du mal / Charles Baudelaire ; notes, questionnaires et synthèses par Yvon Le 

Scanff. - Paris : Hachette Education, 2014 
 * Résumé : Œuvre d'un poète partagé entre ses propres contradictions, qui s'inspira autant 
de la réalité que de l'idéal abstrait en célébrant des faits abominables et a priori sans 
valeur. Composée de pièces et de poèmes, sa publication fut suivie d'un procès pour délit 
d'outrage à la morale publique. Avec un dossier pédagogique. 
** Livre (No 1001635089) : Bitche, AD BAU. Classique Adolescents. 
 
 
La pire mission de ma vie / Robin Benway ; traduit de l'américain par Anne Delcourt. - 
Paris : Nathan Jeunesse, 2014 
 * Titre général : La pire mission de ma vie ; 1 

* Résumé : Maggie Silver est fille d'espions. A 16 ans, ce n'est donc pas étonnant qu'elle 
décroche sa première mission en solo pour accéder à des informations que détiendrait le 
journaliste Armand Olivier. Pour réussir sa mission, elle se rapproche du fils du journaliste, 
Jesse. Mais elle n'avait pas pensé qu'elle pourrait tomber amoureuse de sa cible ! 
** Livre (No 1000697089) : Bitche, AD BEN 1. Espace Ado 

 

La vie est un conte de filles / Sophia Bennett ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par 

Aude Lemoine. - Paris : Hachette Jeunesse, 2010  
* Titre général : La vie est un conte de filles ; 2 

* Résumé : Crow est au paradis des stylistes, Nonie a tapé dans l'oeil d'un magnifique 
garçon, Jenny joue dans une pièce de théâtre. Mais Edie a des problèmes... les rumeurs 
laissent entendre que ce seraient des enfants indiens qui auraient fabriqué sa collection de 
prêt-à-porter... 
** Livre (No 1001631089) : Bitche, AD BEN 2. Espace Ado. 

 
 
Le voyage impossible: Tibo et Lime, aventuriers de l'Astral / Jérôme Bourgine. - Paris : 

Ed. Sarbacane, 2013  
* Résumé : Le père de Tibo, aujourd'hui dans le coma, travaillait avant son accident autour 
des activités malveillantes de la multinationale Mutantis. Un matin, Arcturus entre en contact 
avec le jeune homme, qui va découvrir grâce à lui l'existence de mondes parallèles. Dans 
ces mondes, il peut voler à la vitesse de la lumière et, peut-être, sauver son père. 
** Livre (No 1093535) : Bitche, ADSF BOU. Espace Ado. 

 
 



Pixel noir / Jeanne-A. Debats. - Paris : Syros, 2014 

 * Résumé : Pixel Sénac, 17 ans et déjà surdoué en informatique, est aux prises avec un 
programme virtuel incontrôlable qui risque d'anéantir le monde. Pixel n'a qu'une semaine 
pour empêcher le programme de se détraquer. 
** Livre (No 1001628089) : Bitche, ADSF DEB. Espace Ado. 

 
 
 
 
Les secrets de Wisteria 2 / Elizabeth Chandler ; traduit de l'anglais par Catherine Guillet. - 

Paris : Le Livre de poche jeunesse, 2014  
* Titre général : Les secrets de Wisteria ; 2 
* Résumé : Après sept ans d'absence, depuis que sa mère est morte noyée, Lauren revient 
dans la maison de sa tante. Les souvenirs se succèdent, douloureux et d'autant plus 
alarmants qu'ils s'accompagnent d'événements étranges qui semblent désigner la jeune fille 
comme la prochaine victime... 

** Livre (No 1000924089) : Bitche, ADSF CHA 2. Espace Ado 

 
C'est pas grave / Jo Hoestlandt. - Toulouse : Milan jeunesse, 2014 
 * Résumé : Portrait en neuf courts chapitres de Chloé, une adolescente de 14 ans, à la fois 
et selon les heures attachante, insupportable, heureuse et malheureuse, jalouse et 
généreuse, fière et humiliée. 
** Livre (No 1001621089) : Bitche, AD HOE. Espace Ado. 

 
 
 
Insaisissable : Ne m'échappe pas / Tahereh Mafi ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 

Jean-Noël Chatain. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2013 
 * Titre général : Insaisissable ; 2 
* Résumé : De retour à la base après sa blessure, le fils du dictateur, Warner, doit contrôler 
ses soldats et réprimer toute forme de rébellion dans le secteur qu'il dirige. La fuite de 
Juliette continue à l'obséder et il veut avant tout la retrouver. Il compte d'ailleurs bien faire 
payer cher à Adam et Kenji leur trahison. 
** Livre (No 1001637089) : Bitche, ADSF MAF 2. Espace Ado.  

 
 
Addiction / Blake Nelson ; traduit de l'anglais (américain) par Cécile Moran. - Paris : Albin 

Michel-Jeunesse, 2014 
 * Résumé : A 17 ans, Maddie souffre de problèmes d'alcool et de drogue et présente un 
comportement violent. En cure de désintoxication, elle fait la connaissance de Stewart et 
entame une relation avec lui, en dépit du règlement. Mais, à leur sortie, les deux jeunes 
gens vont de rechutes en séparations. Maddie, plus résistante, est contrainte de faire un 
choix. 
** Livre (No 1001627089) : Bitche, AD NEL. Espace Ado. 

 
 

 
Divergente: différente, déterminée, dangereuse. 3 / Veronica Roth ; traduit de l'américain 

par Anne Delcourt. - Paris : Nathan Jeunesse, 2014 
 * Titre général : Divergente ; 3 

* Résumé : Tris et ses alliés ont réussi à renverser les Erudits. Les sans-faction mettent 
alors en place une dictature, imposant à tous la disparition des factions. Plutôt que de se 
plier à ce nouveau pouvoir totalitaire, Tris, Tobias et leurs amis choisissent de s'échapper. 
** Livre (No 1002884089) : Bitche, ADSF ROT 3. Espace Ado 

 
 
 
 
 
 



Les menteuses, Dangers / Sara Shepard ; traduit de l'anglais par (Etats-Unis) Isabelle 

Troin. - Paris : Fleuve noir, 2013 
 * Titre général : Les menteuses ; 6 

* Résumé : Ian est mort. Les quatre menteuses voudraient bien l'être aussi. Le père 
d'Hanna la déteste, Spencer n'a plus d'argent, Aria se complique la vie avec des histoires 
d'hommes et Emily ne sait plus où elle en est avec sa sexualité. A s'amuse beaucoup et ce 
n'est pas fini. 
** Livre (No 1001642089) : Bitche, ADP SHE 6. Espace Ado. 

 
Sixtine / Caroline Vermalle. - Paris : Hachette, 2013  
* Titre général : Sixtine ; 1 

* Résumé : Dans une pièce inconnue de la pyramide de Khéops sont découverts le cadavre 
du milliardaire américain Seth Pryce et le corps agonisant de sa femme Jessica. Celle-ci, 
âgée de 22 ans, souffre d'amnésie et semble vieillir prématurément. 
** Livre (No 1000761089) : Bitche, ADSF VER. Espace Ado. 

 
 

 

Documentaires : 
 

Les mots indispensables pour parler du sexisme / par Jessie Magana et Alexandre 

Messager. - Paris : Syros, 2014 
 * Résumé : Cet abécédaire sur le sexisme permet, en 60 mots, de comprendre le sujet dans 
son ampleur. Pour chaque entrée, des renvois vers d'autres termes sont proposés, ainsi que 
des choix de lecture, de films, de chansons, etc. 
** Livre (No 1001675089) : Bitche, 177.5 MAG AD. Espace Ado  
 
 
C'est quoi, l'Europe ? / Céline Spector ; dessins d'Emmanuel Polanco. - Paris : Gallimard-

Jeunesse Giboulées, 2014 
 * Résumé : Une philosophe et un collégien discutent de l'Europe. Ils abordent l'histoire 
complexe de sa construction, fondée sur les conquêtes et les migrations, son influence dans 
le monde et ses aspirations. 
** Livre (No 1001667089) : Bitche, 190 SPE AD. Espace Ado. 

 
 

 
L'histoire des arts dans votre poche: arts visuels, musique, littérature, théâtre, design, 

architecture : toutes les notions essentielles / Amélie Bonnin. - Paris : Larousse, 2014 
 * Résumé : Un panorama des six grands domaines artistiques étudiés pour l'épreuve du 
bac : arts visuels, arts de l'espace, arts du quotidien, arts du langage, arts du son, arts du 
spectacle vivant. 
** Livre (No 1001663089) : Bitche, 709 BON AD. Espace Ado 

 
 
Travailler mieux pour bosser moins / Myriam Germain-Thiant ; illustrations Jacques 

Azam. - Paris : De La Martinière Jeunesse, 2014 
 * Résumé : A partir de témoignages d'adolescents, ce manuel propose une méthode, des 
conseils et de nombreux exemples pour progresser en faisant ses devoirs scolaires et 
développer sa confiance en ses propres capacités. 
** Livre (No 1001669089) : Bitche, 370 GER AD. Espace Ado. 
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