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Romans : 
 

L'affranchie / Marilou Aznar. - Bruxelles : Casterman, 2014 
* Titre général : Lune mauve ; 3 

* Résumé : Séléné, dont la mère vient d'un autre monde, voudrait reprendre sa vie normale 
de lycéenne. Mais les sectateurs de Marduk ne l'entendent pas de cette oreille. 
** Livre (No 1002888089) : Bitche, ADSF AZN 3. Espace Ado 

 
 
 
 
Frangine / Marion Brunet. - Paris : Ed. Sarbacane, 2013 
 * Intérêt : Homosexualité. 
* Résumé : Joachim et Pauline sont frère et soeur et s'entendent bien. Si pour le garçon tout 
semble bien se passer, la jeune fille rencontre certaines difficultés au cours de sa rentrée en 
seconde. Ils ont deux mères et ce n'est pas l'amour qui manque. Sur l'homophobie qui peut 
toucher les différents membres d'une famille. 
** Livre (No 1002905089) : Bitche, AD BRU. Espace Ado 

 
 
Rôdeur royal / John Flanagan ; traduit de l'anglais (Australie) par Blandine Longre. - Paris : 

Hachette, 2014  
* Titre général : L'apprenti d'Araluen ; 12 

* Résumé : Will a perdu le goût de vivre et n'a qu'une obsession : la vengeance. Au détour 
d'une simple mission de routine, il découvre un véritable réseau criminel. Dès lors, il hésite 
entre humanité et cruauté.  
** Livre (No 1002876089) : Bitche, ADSF FLA 12. Espace Ado 

 
 

Banksy et moi / Elise Fontenaille. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2014 

 * Résumé : A Paris, Darwin, adolescent d'origine somalienne, vit seul avec sa mère, taxi de 
nuit. Attentif aux transformations de son quartier, un matin il découvre sur un mur face à 
chez lui une fresque qui pourrait être du célèbre graffeur Banksy. 
** Livre (No 1002893089) : Bitche, AD FON. Espace Ado 

 
 
 

 
 



La peur / Charles Higson ; traduit de l'anglais par Julien Ramel. - Paris : Pocket jeunesse, 

2014  
* Titre général : Ennemis ; 3 

* Résumé : L'épidémie qui sévit à Londres frappe toutes les personnes de plus de 14 ans. 
Les morts-vivants sont affamés, assoiffés de sang et dénués de toute pitié. Boulechien et les 
autres survivants vont tenter de leur échapper en escaladant la Tour de Londres.  
** Livre (No 1002904089) : Bitche, ADSF HIG 3. Espace Ado 

 
 
Tout finit par un baiser ! / Kate Klise ; traduit de l'anglais (américain) par Dominique Kugler. 

- Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2014  
* Résumé : Webb et Coco échangent leurs valises par mégarde à l'aéroport et Andrew, le 
père de Webb, dévore des yeux Daisy, la mère de Coco. Alors que les deux adolescents 
passent leur temps à s'envoyer des mails, les deux parents sont trop occupés pour se 
rencontrer. Il faut un petit coup de pouce pour que chacun se trouve. 
 ** Livre (No 1002908089) : Bitche, AD KLI. Espace Ado 

 
 
Les 100 / Kass Morgan ; traduit de l'anglais par Fabien Le Roy. - Paris : R. Laffont, 2014 
* Titre général : Les 100 ; 1 

* Résumé : Depuis la guerre nucléaire, l'humanité s'est réfugiée dans les stations spatiales en 
orbite à des milliers de kilomètres de la planète. 100 criminels sont envoyés en mission 
périlleuse pour recoloniser la Terre. Face à un monde hostile où chacun reste hanté par son 
passé, ces femmes et ces hommes vont devoir se battre pour survivre et pourraient bien être 
le seul espoir de l'humanité.  

** Livre (No 1002889089) : Bitche, ADSF MOR 1. Espace Ado 
 

 
Le poison écarlate: les portes du secret / Maria V. Snyder ; traduction de l'américain par 
Sylvie Neaurépy. - Paris : DarKiss, 2013 
 * Résumé : Après avoir tué l'homme qui abusait d'elle, Elena est condamnée à mort. Valek 
lui propose alors la vie sauve à condition d'accepter d'entrer corps et âme à son service. Pour 
être certain de sa fidélité, il lui injecte un poison mortel dont il lui délivrera chaque matin 
l'antidote. 
** Livre (No 1000749089) : Bitche, ADSF POR 1. Espace Ado 

 
 

 
Le sorcier de Passe-Chanes / Christophe Rosati. - Bourneau (Vendée) : Ed. Durand-
Peyroles, 2014 
 * Résumé : Lors d'une panne d'électricité, les orphelins du manoir de Passe-Chanes 
s'ennuient et demandent à Granpa, le châtelain, de leur raconter une histoire. Celui-ci va leur 
dévoiler sa jeunesse, peuplée de fantômes, de secrets et de créatures chimériques. Lauréat 
du concours du Salon fantasy en Beaujolais 2013. 
** Livre (No 1000896089) : Bitche, ADSF ROS. Espace Ado 

 
 
Représailles / Sara Shepard ; traduit de l'anglais par (Etats-Unis) Isabelle Troin. - Nouvelle 

édition. - Paris : Fleuve noir, 2013 
 * Titre général : Les menteuses ; 7 

* Résumé : Entre chantage, disparitions, meurtres et réapparitions, la vie des quatre 
menteuses leur échappe et leurs interrogations sont multiples.  
** Livre (No 1002895089) : Bitche, ADP SHE 7. Espace Ado 
 

 
 
 
 
 



Jamais sans toi / Jessica Sorensen ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Charlotte Faraday. 

- Paris : Hachette, 2014 
 * Résumé : Elle a voulu fuir son passé douloureux, sa famille déchirée, sa vie abîmée. Elle 
décide par conséquent d'oublier Micha, son ami d'enfance, qu'elle a tant désiré mais qu'elle 
refuse d'aimer. Des mois plus tard, elle rentre chez elle et constate que rien n'a changé, 
encore moins ses sentiments envers le jeune homme.  
** Livre (No 1002887089) : Bitche, AD SOR 1. Espace Ado 

 
 

 
Réseau(x) 2 / Vincent Villeminot. - Paris : Nathan Jeunesse, 2014 
 * Titre général : Réseau(x) ; 2 
* Résumé : Après la reddition de Cèsar Diaz, Justine, Jérémy et Sixtine essaient de se 
reconstruire loin du réseau DKB. Mais sur Internet, le mystérieux Nada#2 annonce qu'un 
scandale impliquant des policiers va éclater.  
** Livre (No 1002883089) : Bitche, AD VIL 2. Espace Ado 
 

 

 

Documentaires : 
 

La cuisine de l'étudiant malin / Alix Lefief-Delcourt. - Paris : Quotidien malin éditions, 2013 

 * Résumé : Des conseils pour cuisiner avec une batterie de cuisine réduite et un petit 
budget et des recettes économiques, rapides et équilibrées. 
** Livre (No 1000057089) : Bitche, 641.5 LEF AD. Espace Ado 

  
 
 
 
Mes petits cadeaux écolos 100% home made / Sophie Macheteau ; préface Marie-Noëlle 
Bayard. - Bernex (Suisse) : Jouvence, 2012 
 * Résumé : 80 idées d'objets, de cosmétiques, de gâteaux, etc., à réaliser à partir de 
produits naturels ou recyclés : sautoir, gloss au caramel, tisane, macarons au thé matcha, 
etc. 
** Livre (No 1001684089) : Bitche, 745.5 MAC AD. Espace Ado  

 
 
Le petit guide de survie aux USA: spécial premier séjour. - Paris : Larousse, 2014 

 * Résumé : Des conseils pratiques pour préparer son premier séjour linguistique aux Etats-
Unis : arrivée dans le pays, communication, repas, loisirs, etc. Avec des mots de vocabulaire 
et des expressions indispensables, ainsi que des informations culturelles sur les coutumes, 
les traditions et les événements. 
** Livre (No 1001666089) : Bitche, 917.3 MAG AD. Espace Ado 
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