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Autobiographie d’une courgette /  Gilles Paris ; illustrations de Charles Berberian  

    * Résumé : Un nom de cucurbitacée en guise de sobriquet, ça n'est pas banal ! La vie 
même d'Icare - alias Courgette -, neuf ans, n'a rien d'ordinaire : son père est parti faire le tour 
du monde " avec une poule "; sa mère n'a d'yeux que pour la télévision, d'intérêt que pour les 
canettes de bière et d'énergie que pour les raclées qu'elle inflige à son fils. Mais Courgette 
surmonte ces malheurs sans se plaindre...   

                      ** Livre (1004292089) : Bitche,     AD PAR   

 

 

Si seulement / Tone Kjaernli ; traduit par Jean Baptiste Coursaud 

 
* Résumé : Jusqu’à la mort de Kris, Kim et son ami étaient inséparables. Choc profond pour 
Kim qui se sent coupable et peine à sortir de sa tristesse. L’attention de ses professeurs, la 
tendresse de ses proches et le sourire d’une fille sufiront-ils à lui faire reprendre goût à la vie ?  

** Livre (No 1004291089) : Bitche,     AD KJA.  
 

 

Oublier Camille / Gaël Aymon  

   * Résumé :Yanis est fou amoureux de Camille. Mais "assurer" avec une fille, prendre 
l'initiative, agir, c'est plus facile à dire qu'à faire. Devenir un homme, oui, mais quel homme ? 
Paralysé par le doute, Yanis est tenté d'esquiver, puis de fuir... pour oublier Camille. Au risque 
d'être rattrapé par ses sentiments.       

                         
** Livre (No 1003708089) : Bitche,     AD AYM.  



 

Les affamés : chroniques d’une jeunesse qui ne lâche rien / Léa Frédeval     

 * Résumé : Elle a 22 ans, habite Paris et fait partie d'une jeunesse abonnée aux petits 
boulots depuis longtemps pour financer ses études, puis pour faire face au chômage une fois 
que celles-ci touchent à leur fin. Léa Frévedal ne prétend pas être représentative de 
l'ensemble de cette génération que l'on a pu appeler "Y" tant elle semble branchée en 
permanence, mais d'une catégorie bien réelle pour autant. Elle revendique surtout la 
spécificité de cette jeunesse par rapport à ceux qui la précèdent et qui selon elle, en ignorent 
presque tout, tellement ils tentent de la rapprocher de leur propres expériences.    

                         ** Livre (No 1002659089) : Bitche,     AD FRE.  

  

 

Geek Girls Tome 2 / Holly Smale ; traduit par Valérie Le Plouhinec       

   * Résumé : Je sais que je suis mannequin parce que nous sommes lundi matin et que je 
porte un tutu doré, une veste dorée, des ballerines dorées et des boucles d'oreilles dorées. 
Mon visage est peint en doré et un long fil de fer doré est enroulé autour de ma tête. Ce n'est 
pas ainsi que je m'habille d'habitude le lundi. Eh oui, la geek que j'étais est devenue tendance, 
populaire et cool ! Comment ça, « ce n'est pas crédible » ?        

                    ** Livre (No 1004240089) : Bitche,     AD SMA 2  

 

 

La fille qui ne croyait pas aux miracles /  Wendy Wunder ; traduit par Raphaele 
Eschenbrenner    

       *Résumé : Cameron a 17 ans. Atteinte d'un cancer, elle est persuadée qu'elle va mourir 
avant ses 18 ans. Déterminée à la sauver, sa mère l'embarque dans un road-trip en direction de 
Promise, une ville magique réputée pour ses miracles. Résignée, Cameron ne croit pas plus à 
une possible rémission qu'aux superstitions ridicules de sa mère, mais se laisse tout de même 
entraîner dans cette aventure. Arrivées à destination, elles sont vite témoins d'événements 

inhabituels : les pissenlits deviennent pourpres, on aperçoit des flamants roses au large de l' Atlantique et 
Cameron retrouve une mystérieuse enveloppe contenant une liste de choses à  faire avant de mourir...         

                     ** Livre (No 1004296089) : Bitche,     ADSF WEN.  
 

 

 

Intemporia : le sceau de la reine Tome 1 /                                                                  
*Résumé : Lorsque Banky découvre au milieu d'immondices un bébé abandonné, marqué 
d'un sceau en forme de lune, il est loin d'imaginer que c'est le sort du royaume qu'il tient entre 
ses mains. Cela fait pourtant de nombreuses années que l'annonce de la naissance de cette 
enfant fait régner la peur et la méfiance parmi les sujets du roi Arden. Les ombres blanches 
l'avaient prévenu, leur annoncement était très clair : une enfant viendra au monde, une future 
reine qui tuera le roi, s'emparera de son trône et asservira le peuple.         

     ** Livre (No 1004293089) : Bitche,    ADSF MAR 1  

 



 

Les secrets d’ opale : les portes du secrets Tome 3 / Maria V. Snyder ; traduit par karen 
Degrave  

      *Résumé : La Magie est-elle un mal ? Menacée, Elena renonce à son apprentissage et 
fuit rejoindre Valek, à Sitia, où la magie est interdite. Mais un phénomène inquiétant l'arrête 
en chemin : des gens disparaissent mystérieusement. Qui les capture ? Pour les emmener 
où ? Confrontée à une nouvelle épreuve, contrainte de repousser l'heure tant attendue de 
retrouver Valek, Elena accepte de suivre dans le monde du Feu un étrange personnage qui 
détient des réponses...     

                            ** Livre (No 1004790089) : Bitche,    ADSF SNY 3  

 

 

 

 Promise Tome 1 / Ally Condie ; traduit par Vanessa Rubio-Barreau 

  *Résumé : Cassia a toujours fait confiance. Quand elle apprend qu'elle est promise à son 
meilleur ami, tout semble parfait. Jusqu'à une toute petite erreur du système, qui ne dure 
qu'une seconde. Une seconde qui suffit à plonger Cassia dans un dilemme impossible : 
Xander ou Ky, la vie qu'elle connaît ou la route inexplorée, les certitudes ou l'amour qui 
finalement décidera pour elle. 

               ** Livre (No 1007053089) : Bitche    , ADSF CON 1  

 

 

 

Insoumise Tome 2 / Ally Condie ; traduit par Vanessa Rubio-Barreau  

    *Résumé : Cassia enfreint les règles de la Société et part à la recherche de Ky. Trahison, 
rébellion, un parcours semé d'embûches dans les grands canyons du Labyrinthe...    

     ** Livre (No 1000751089) : Bitche,    ADSF CON 2  

 

    

 

 

 Conquise Tome 3 / Ally Condie ; traduit par Vanessa Rubio-Barreau  

 *Résumé :Dans la Société, les Officiels décident de tout. Qui aimer, où travailler, quand 
mourir. Dans ce dernier volet, dense et palpitant, une épidémie ravage la population... Le 
Soulèvement tente de sauver une liberté à laquelle plus personne ne croyait .Pour Cassia, 
Xander et Ky, c'est enfin le moment de choisir.   

     ** Livre (No 1004294089) : Bitche,    ADSF CON 3  

    



 

 

 

Body finder : l’appel des âmes perdues Tome 2 / Kimberly Dering ; traduit par Marion Tissot   

   *Résumé : Lorsqu'elle retrouve le cadavre d'un jeune homme, Violet attire l'attention du 
FBI, et d'un stalker. S'engage pour la jeune fille une lutte sans merci pour garder ses 
capacités secrètes, alors même que Jay, son allié de toujours, se détourne d'elle pour passer 
de plus en plus de temps avec son nouvel ami, Mike. Mais qui est vraiment ce mystérieux 
arrivant ? Lorsqu'elle commence à fouiller dans le passé tragique de la famille du jeune 
homme, Violet se heurte à une sombre révélation qui pourrait bien mettre en danger tous 
ceux qu'elle aime... 

                       ** Livre (No 1004241089) : Bitche,     ADP BOD 2  

 

 

 

Ados en scène n°2 / collectif L’Agapante et Cie   

  *Résumé : Dans un même recueil, huit écritures et univers différents, huit textes inédits, huit 
visions de l'adolescence, huit propositions théâtrales en direction des jeunes avec des 
thèmes proches de leurs préoccupations : la recherche d'identité, le mal-être, les risques 
sectaires, les premiers émois, leur place dans la société, leurs relations aux autres. Avec 
sensibilité, exigence littéraire, cohérence dramaturgique et, pour certains textes, avec 
humour, cet ouvrage pluriel, co-écrits par des auteurs confirmés touchera les adolescents et 

ceux qui les initient au théâtre.    

                      ** Livre (No 1004289089) : Bitche,     AD 808.2 MAR  

 

 

 

Fiches de révision : Histoire des arts (brevet 3ème) / Sabine Fayon ; Pauline Boully ; 
Sandrine Lledo ; Leslie Poirée     

    * Résumé   Des synthèses de cours du programme de l'année sont proposées sur des 
fiches recto/verso détachables, pour réviser rapidement et efficacement ; de nombreux outils 
adaptés par matière : chronologies biographies cartes synthétiques en couleurs définitions 
des notions essentielles lexique des mots à retenir conseils de préparation aux épreuves du 
bac/brevet ; vidéos de cours en ligne !       

                            ** Livre (No 1004290089) : Bitche,    AD 709 FAY  

 

 

 

Possibilité de réservation 



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

Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


