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  Tatouage Tome 2  / Anna Alonso et Javier Pelegrin ; traduit de l’espagnol par Axelle  
  Demoulin et Nicolas Ancion                                                                                                                   
  * Titre général : La Prophétie 
  * Résumé : Les choses ont bien changé depuis la mort d’Erik dans la Caverne Sacrée. La 
  magie s’est dispersée dans le monde entier, entre les humains et les clans. Appelée à  
  Venise, Jana est mise sur la piste d’un puissant artéfact magique : le Livre de la Création. 
  Celui-ci lui permettrait de restituer ses pouvoirs à son clan et, peut-être, de ramener Erik 
  d’entre les morts                                                                                                            
  ** Livre (No 1004249089) : Bitche, ASF ALO 2. Espace Ado  
 

 
 

  La dose / Melvin Burgess ; traduit de l'anglais par Laetitia Devaux. 
  * Résumé : Une nouvelle drogue vient de sortir. Le Raid. Tout le monde en parle. Prenez-la 
  et vous vivrez la semaine de vos rêves. Mais après vous mourrez. Adam est tenté. La vie ne 
  vaut rien. Sa copine veut le quitter, son frère est parti ; il n'a aucun avenir. Alors, qu'est-ce 
  qu'il a à perdre ? Bien plus qu'il ne croit... Un thriller qui repousse toutes les limites et  
  pimente d'humour noir une réalité hostile.                                                                   
  ** Livre (No 1004246089) : Bitche, AD BUR. Espace Ado  
 
 

 
 

  La vie au bout des doigts / Orianne Charpentier  
  * Résumé : Novembre 1943. Après plusieurs année de pensionnat, Guenièvre, quatorze 
  ans, est une jeune fille rejetée et mal dans sa peau. Certains la traitent de sorcière... Seule 
  l'amitié de Pauline, qui l'ouvre aux réalités de son époque, illumine son existence. Un jour, 
  elle est recueillie par sa grand-mère et apprend la vie à la campagne dans un vieux manoir 
  en ruine mais entourée aussi de l'affection de Perpétue, la fidèle cuisinière, et du bel  
  Edmond, bientôt mobilisé.                                                                                            
  ** Livre (No 1004243089) : Bitche, AD CHA. Espace Ado 
 



 

  le remède mortel : l’épreuve Tome 3 / James Dashner ; traduit de l’anglais par Guillaume 
  Fournier                                                                                                                                           
  * Résumé : Le WICKED à tout volé à Thomas : sa vie, sa mémoire et maintenant ses seuls             
  amis. Mais l’épreuve touche à sa fin. Ne reste qu’un desrnier test… Terrifiant.                                       
  ** Livre (No 1004256089) : Bitche, ADSF DAS 3 Espace Ado 

 

    

 

La face cachée de Margo / John Green ; traduit de l’anglais par Catherine Gibert                                                                             
* Résumé : Mar-go-Roth-Spie-gel-man, le nom aux six syllabes qui fait fantasmer Quentin 
depuis toujours. Alors forcément, quand elle s'introduit dans sa chambre, une nuit, par la 
fenêtre ouverte, pour l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit. Mais au lendemain 
de leur folle nuit blanche, Margo ne se présente pas au lycée, elle a disparu. Quentin saura-t-il 
décrypter les indices qu'elle lui a laissés pour la retrouver? Plus il s'en approche, plus Margo 
semble lui échapper…                                                                                                                 
** Livre (1004251089) : Bitche, AD GRE Epace Ado. 

 
 

 

La traque blanche : Half Bad Tome 1 / Sally Green ; traduit de l’anglais par Marie Cambolieu 

* Résumé : «Tout le monde l'ignore, mais notre monde abrite des sorciers. Des sorciers 
blancs, qui sont bons. Et des noirs, qui incarnent le Mal. Au milieu, il y a Nathan. Nathan, dont 
le père est le plus puissant des sorciers noirs. Et dont la mère, grande sorcière blanche, est 
maintenant morte. Nathan fait peur, car il est différent. Bon ? Mauvais ? Nul ne le sait. À tel 
point que le Conseil des sorciers lui enlève de plus en plus de libertés. 

  ** Livre (1004237089) : Bitche, ADSF GRE Epace Ado. 

 

   

Il était une fois au pays des indiens / Nils Mohl ; traduit de l’allemand par Brigitte Dechin 
et Bernadette Guesnard-Meisser 
* Résumé Douze jours pour tout digérer, pour résoudre tous ses problèmes, pour choisir 
entre deux filles, douze jours pour changer.                                                                                  
**Livre (No 1004250089) : Bitche, AD MOH. Espace Ado 
 

 
 

 

Le jour où j’ai rencontré Cupidon / Suzanne Selfors ; traduit de l’anglais par Simon Baril 
* Résumé  Dans un mois, la mère d'Alice, Belinda Amourous, la reine du roman sentimental, 
doit remettre son prochain manuscrit aux éditions Coeur-Sensible. Or, elle est internée dans 
une clinique psychiatrique. Pour protéger sa mère, Alice fait croire que celle-ci est à l'étranger, 
et elle décide d'écrire le roman à sa place.                                                                                    
** Livre (No 1004247089) : Bitche, AD SEL. Espace Ado.  



 
 

Geek girl 1/ Holly Smale ; traduit de l’anglais par Valérie Le Plouhinec 
* Résumé : Je m'appelle Harriet Manners et je déteste la mode. Sincèrement. Je préfère 
savoir que lors d’un éternuement, tous les organes s’arrêtent, le cœur compris, qu’une 
cuillerée à café d’étoile à neutrons pèse des milliards de tonnes, ou que le merle bleu ne voit 
pas la couleur bleue. C’est sûrement pour ça que je n’ai pas beaucoup d’amis et qu’un « fan » 
a écrit GEEK au marqueur rouge sur mon sac. Alors que feriez-vous à ma place si une 
agence de mannequin vous repérait ? Et vous proposait de passer de geek à… chic ?                        
** Livre (No 1004242089) : Bitche, AD SMA 1. Espace Ado  

 

 

 

Le manga / Chrysoline Canivet-Fovez   
* Résumé : Des origines à nos jours, de l'art de l'estampe au cinéma d'animation, du Japon au 
reste du monde, cet ouvrage pédagogique retrace la fabuleuse aventure de la bande dessinée 
japonaise. Véritable panorama chronologique, ce guide rend compte des différents aspects du 
dessin de manga : historique, esthétique et culturel. Pour décrire les différents styles 
graphiques, le texte est illustré de dessins originaux.  
Un guide de culture générale, destiné à tous les amateurs et/ou dessinateurs de manga.        
** Livre (No 1001672089) : Bitche, AD 741. 5 CAN. Espace Ado  
 

 

 

La Palestine expliquée à tout le monde / Elias Sanbar 
* Résumé : Berceau des trois monothéismes, la Palestine est sous les feux de son actualité 
violente, depuis que la création de l’État d’Israël en 1948 l’a vue comme « une terre sans peuple 
pour un peuple sans terre ». L’histoire de la Palestine contemporaine se souvient de celle des « 
gens de Terre sainte » mais commence avec « son problème ».                                                   
** Livre (No 1000641089) : Bitche, AD 956 SAN. Espace Ado  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Possibilité de réservation 
(Merci de vous adresser à l’agent au bureau en section Jeunesse) 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


