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-  Mission pop corn  /  Benoît AUBERT & Benoît MEYRONIN  

Lors d’un voyage aux Etats-Unis, Lilou, 15 ans, découvre les « pop corn des 

Maîtres de la Tradition », une boutique de pop corn magnifique, dans laquelle 

les traditionnels sucrés-salés rivalisent avec des parfums tous plus alléchants 

les uns que les autres. Conquise, Lilou ne comprend pas pourquoi cela n’existe 

pas en France. Elle décide alors de mener l’enquête pour savoir comment 

lancer ce même principe de boutique et découvre bientôt que tout cela est 

avant tout une histoire de … marketing ! 

Qu’est-ce qu’un marché ? Comment définir un produit ou un service ? 

Comment fixer le prix ? A qui et où vendre ? Comment faire connaître ses 

produits ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans cet ouvrage 

drôle et unique ! 

** Livre (No 1005483 089) : Bitche AD  658  AUB  Espace Ado 

 

 

 

- Même les profs ont une famille !  / Gwladys CONSTANT 

Au jeu des sept familles, dans la famille « Profs », il y a les Bonneau :  

Donnez-moi le père, prof de maths.  

Donnez-moi la mère, prof de SVT.  

Donnez-moi la fille, prof de français.  

Reste Grégoire, le fils, l’intrus, qui entre en 2nde et se demande, si, dans son cas, 

la cigogne ne s’est pas trompée d’adresse ! 

** Livre (No 1005477 089) : Bitche AD CON Espace Ado 

 

 



 

- Ce cahier est pour toi / Valérie DAYRE 

Granninouchka écrit à Gaspard, son petit-fils, pour lui raconter ce qu’il vient de lui 

arriver. Une aventure étrange, désagréable mais qu’elle essaie de prendre avec 

humour. Aventure qui devient plus étrange encore quand elle découvre au fond 

du parc de la maison de soins où elle se trouve (enfermée ?) un petit pavillon que 

squatte … un enfant ? Une famille ? Des fantômes ? Elle ne sait pas, elle ne sait 

plus. C’est peut-être ça le problème : elle perd la tête ? 

  ** Livre (No 1008275 089) : Bitche AD DAY Espace Ado 

 

 

- Je veux vivre / Jenny DOWNHAM 

Tessa vient d’avoir 16 ans et se sait condamnée. Dans quelques semaines, elle 

mourra d’une leucémie. Partagée entre la révolte et l’angoisse, Tessa veut tout 

connaître de la vie avant de mourir, les interdits, la célébrité, l’amour… Aidée de sa 

meilleure amie, entourée par ses parents, Tessa se lance alors dans une course 

contre la montre, contre la mort, pour vivre ! 

** Livre (No 1007042 089) : Bitche  AD DOW  Espace Ado 

 

 

- Embardée / Christophe LEON 

George et Phil habitent à Paris. Ce sont des plasticiens reconnus. Ils sont mariés 

et papas de Gabrielle. Leur vie est douce. Jusqu’à ce jour où tout bascule : 

ghetto, losange rose, interdictions, laissez-passer…  

Christophe LEON imagine un futur dans lequel règne l’intolérance, la violence et la 

peur. Un futur qui nous ramène vers un passé pas si lointain… 

** Livre (No 1007057 089) : Bitche AD LEO  Espace Ado 

 

 

- Dans tes bras, l’histoire de Tiny Cooper / David LEVITHAN 

Pour ceux d’entre nous qui se sentent ignorés d’habitude, un projecteur est 

comme un cercle magique qui a le pouvoir de nous arracher à la pénombre du 

quotidien. 

Ex-boyfriends, gare à vous ! Sportifs homophobes, rangez-vous ! Tiny Cooper a 

quelque chose à dire et il va le faire en chansons. Un coming-out libérateur pour 

devenir enfin lui-même et se faire aimer pour ce qu’il est. 

** Livre (No 1005480 089) : Bitche AD LEV  Espace Ado 

 

 



- Pourquoi j’ai mangé mon père / Roy LEWIS 

Hilarantes et géniales, les aventures d’une famille d’hommes préhistoriques : 

Vous voulez connaître le fin mot de la préhistoire ? Vous souhaitez savoir pourquoi 

le « père » a été mangé ? Partez à la rencontre de cette famille délirante d’Homo 

Erectus. Edouard, le père, fidèle adepte du Progrès, apprend à domestiquer le feu ; 

Mathilde, la mère, invente le barbecue ; Vania, l’oncle rabat-joie, ne jure que par le 

« retour aux arbres » ; enfin Ernest, le narrateur. Tout le monde le prend pour un 

idiot mais il sera peut-être le digne fils que personne n’attend. 

** Livre (No 1005482 089) : Bitche AD LEW    Espace Ado 

 

                                                                     

- Le prof, moi & les autres / Rachel McINTYRE 

Salut, moi c’est Lara. J’ai 15 ans. Ma vie est un enfer. Mes parents s’engueulent, 

ma meilleure amie m’a lâchée. Je suis cernée par les crétins. Seul rayon de soleil 

dans ce monde pourri : Ben.  

Il est beau, il est fort, il est prof. Mon prof. Evidemment, j’ai craqué, Et, miracle 

de la vie : lui aussi. 

** Livre (No 1005479 089) : Bitche AD MAC  Espace Ado 

 

                                                        

- Prédictions / Johan HELIOT 

Les jumeaux Théo et Véra randonnent dans le Dakota quand ils découvrent deux 

cadavres au pied d’une falaise. Un étrange smartphone se trouve dans la poche de 

l’un deux. S’en emparant, ils comprennent, à leur grande surprise que l’appareil 

permet en fait de prédire l’avenir ! Les adolescents et leur père, écrivain de science-

fiction, sont bientôt traqués par de mystérieux agresseurs. Une course-poursuite 

effrénée commence à travers les Etats-Unis…  

Le futur est une énigme, Enigma sa réponse. 

** Livre (No 1005417 089) : Bitche AD P HEL 1   Espace Ado 

 

 

- Les perfectionnistes, trop parfaites pour être honnêtes / Sara SHEPARD 

Nolan Hotchkiss est le garçon le plus populaire du lycée. Mais c’est aussi un pervers 

et un manipulateur.  

Chaque fille qui a croisé sa route le regrette tôt ou tard. C’est le cas de Caitlin, Ava, 

Julie, Mackenzie et Parker, qui, humiliées, imaginent ce qu’elles pourraient faire pour 

se venger et finissent par fantasmer son meurtre.  

Or, quelques jours plus tard, on retrouve le corps sans vie de Nolan. Cela ne peut 

être une coïncidence. Et si quelqu’un les avait entendues conspirer et avait décidé de 

mettre leur plan à exécution ? 

** Livre (No 1005418 089) : Bitche AD P SHE   Espace Ado 



 

- 7 secondes / Tom EASTON 

Mila n’a que 7 secondes d’avances, 7 secondes pour se battre, 7 secondes pour 

sauver sa vie. 

Après un éprouvant voyage à travers un continent ravagé par la guerre civile, 

Mila a enfin atteint son but : les Îles. Elle espère se construire une nouvelle vie 

dans ce havre de paix, dont les habitants vivent tous avec une puce téléphonique 

à l’intérieur de la tête. Personne ne manque de rien, au point qu’on ne travaille 

que si on le souhaite. Mais pendant qu’on implante à la jeune fille, comme à tout 

un chacun, un téléphone personnel, on découvre un élément étranger à l’intérieur 

de son crâne… un appareil qui ressemble étrangement à une bombe ! 
 

** Livre (No 1005350 089) : Bitche AD SF EAS   Espace Ado 

 

                                                        

- Cité 19, Livre 1. Ville Noire / Stéphane MICHAKA 

Que faisait le père de Faustine à minuit au sommet de la tour Saint-Jacques ? Et 

qui l’a précipité dans le vide ?  

Convoquée pour identifier le corps, Faustine ne reconnaît pas les mains de son 

père. Persuadée qu’il a été kidnappé par une secte mystérieuse, elle se lance sur la 

piste d’un inquiétant personnage. Elle suit l’homme dans une station de métro, 

trébuche, perd connaissance et se réveille … 150 ans plus tôt !  

Pour Faustine, c’est le début d’une série d’aventures, aux confins du thriller, de la 

science-fiction et de l’Histoire. 

** Livre (No 1005353 089) : Bitche AD SF MIC 1   Espace Ado 

 

                                                        

- Whisper Girls / Vincent VILLEMINOT 

Un homme est en chasse. Des siècles qu’il parcourt les grandes villes, sur les deux 

rives de la Méditerranée, pour trouver celle qu’il forcera à partager son 

immortalité. Face à lui, deux de ses anciennes victimes, condamnées à errer dans 

le monde des fantômes, et qui réclament vengeance. Et une jeune fille perdue 

dans le Paris contemporain, armée seulement de son ordinateur et d’un appareil 

photo. Saura-t-elle défier l’Ennemi ? 

** Livre (No 1008272 089) : Bitche AD SF VIL   Espace Ado 

 

                                              

 

Possibilité de réservation 

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

Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


