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-  Mourir  /  Marie-France HAZEBROUCQ  

« Mourir » : ce seul mot suffit à faire frémir, on le prononce avec réticence. Alors 

comment parler de la mort ? Peut-on réduire à la mort cérébrale, comme en 

médecine ? Au risque d’en nier la portée métaphysique ? Seul l’homme sait qu’il est 

mortel. Et pourtant, MOURIR reste pour l’esprit humain l’un des sujets les plus 

difficiles à appréhender. Les expressions courantes comme « il nous a quittés » ou 

« elle s’en est allée » en attestent, de même que les débats toujours vifs sur le 

suicide ou l’euthanasie. Si nous ne pouvons faire l’expérience de la mort, nous 

avons parfois affaire aux morts : éprouver le sentiment de perte après le décès 

d’un proche, faire son deuil, rêver des morts… Et quelle place faisons-nous à nos 

« disparus » ? Comment et pourquoi les honorons-nous ? Peut-on se contenter de 

dire que « c’est la loi de la vie » pour accepter la mort ? Notre existence ne serait-

elle pas beaucoup plus simple si nous étions immortels ? 

** Livre (No 1006238 089) : Bitche AD  100  HAZ  Espace Ado 

 

 

 

- Votons dans le calme !  / Malick BAH, Mory DIANE 

Lors des manifestations politiques en période électorale, les jeunes ont souvent 

payé un lourd tribut. Les événements de juin 2006, de janvier et février 2007, 

du 28 septembre 2009, juillet 2013... illustrent combien les jeunes ont été des 

victimes de premier ordre. Cette bande dessinée aide les jeunes à comprendre 

le processus électoral en les amenant à prendre conscience de l'importance des 

élections. Voici expliqué le contenu du code électoral guinéen, dans le souci de 

prévenir les conflits, la violence, le vandalisme, lors des manifestations 

politiques en période électorale. 

** Livre (No 1005477 089) : Bitche AD 324.5 BAH Espace Ado 

 



 

 

- 100 énigmes étranges & mystérieuses / Sandra 

LEBRUN, Loïc AUDRAIN 

Curieux de nature, à vous de jouer ! Mettez votre cerveau à l’épreuve avec 

ce cahier remue-méninge unique en son genre ! 100 énigmes coriaces, infos 

insolites et spécimens étranges mettront vos neurones en ébullition et 

piqueront votre curiosité. Gare à la surchauffe cérébrale ! 

  ** Livre (No 1006240 089) : Bitche AD 400 LEB   Espace Ado 

 

 

- Boys No Panic / James DAWSON 

Dur dur d’être un ado ! Ton corps change. Tu te sens incompris. Comment 

déclarer ses sentiments et comment se comporter quand on est amoureux ? 

Comment mettre un préservatif ? Que faire si tu te sens attiré par un garçon ? 

Que se passe-t-il physiologiquement pendant l'acte sexuel ? Comment rompre 

sans dégâts ? 

** Livre (No 1006235 089) : Bitche  AD 613.9 DAW  Espace Ado 

 

 

- Girls No Panic / Hayley LONG  

Dur dur d’être une ado ! Ton corps change. Tu te sens incomprise. Comment 

déclarer ses sentiments et comment se comporter quand on est amoureuse ? Que 

faire si tu te sens attirée par une fille ? Quelle contraception adopter ? Comment 

rompre sans dégâts ? Que se passe-t-il physiologiquement pendant l'acte sexuel ? 

** Livre (No 1006236 089) : Bitche AD 613.9 LON  Espace Ado 

 

 

- Léo Roch, T1 Ex Aequo / Louise BERNARD 

« - Faites attention, vous pourriez tomber dans le livre, entends-je dans mon 

dos. Je claque le bouquin et relève la tête. C’est lui. L’homme de la place. Il 

se tient devant moi, à quoi ? Un mètre ? La distance n’est pas suffisante pour 

que je conserve un air indifférent. Je rougis jusqu’aux oreilles. 

Attends ! Il vient de me dire quoi ? Je recule d’un pas et penche la tête. Il 

vient de dire « tomber dans le livre » ? Comment peut-il savoir pour mes 

hallucinations ?  

Il sourit. Ok. On s’en fout des hallucinations. Il est beau à en craquer mon 

système nerveux. Je tente de bredouiller quelque chose, mais il s’en va vers 

la caisse. C’est qui ce type ? » 

** Livre (No 1007055 089) : Bitche AD BER 1  Espace Ado 

 



 

 

- Complices / Eireann CORRIGAN 

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour devenir célèbres ?  

Leur plan : simuler un enlèvement. Leur but : Faire parler 

d’elles.  

Chloé et Finn en sont convaincues : être intelligentes, jolies 

et sportives ne suffit pas. Pour avancer dans la vie, il faut 

devenir quelqu’un. 

Quel que soit le moyen, et à n’importe quel prix.  

Leur plan est parfait. 

** Livre (No 1008276 089) : Bitche AD COR    Espace Ado 

 

 

                                                                     

- In cloud we trust / Frédéric DELMEULLE 

Vous aimez vibrer devant un écran et sur NoLife ? Vous êtes déjà  has been. 

Car l’industrie du jeu virtuel explose et avec elle, la course à l’extraordinaire.  

Exit les parcs à thème et les jeux vidéo ! Les joueurs se pressent dans des 

décors grandeur nature où ils rejouent en immersion totale la mort du général 

Custer ou la poursuite de Moby Dick. Mais lorsque des joueurs disparaissent, 

comme rayés du scénario, les autorités de contrôle s’alarment. Défaut 

technique ? Mauvaise blague ? Attentat ? Les consommateurs sont sur les 

nerfs, et la psychose monte d’un cran lorsque les disparitions se multiplient. 

Confrontée à une crise sans précédent, le major américain du gaming virtuel 

décide de contre-attaquer en tirant profit de la confusion générale : geeks, 

bandits, maris infidèles, dépressifs et opportunistes s’enrôlent alors pour le 

grand saut de leur vie… 

** Livre (No 1008264 089) : Bitche AD DEL  Espace Ado 

 

 

 

                                                        

- Ce que je sais (enfin) / Carrie Hope FLETCHER 

L’indispensable guide de survie pour les adolescents, par la star de Youtube : 

Carrie Hope Fletcher :  

« J’ai foncé tête baissée dans les galères que rencontrent toutes les 

adolescentes : le harcèlement, les garçons, la pression des aînés, les amis, les 

ennemis, les amiennemies… Et quand je vous regarde, vous qui êtes en train de 

vivre toutes ces choses, j’ai l’impression d’être coincée du mauvais côté de 

l’écran d’ordinateur… Mais ça c’était avant ! » 

** Livre (No 1006219 089) : Bitche AD FLE   Espace Ado 

 



-  Anatomie d’une fille à l’ouest / Andrea PORTES 

Pour tout le monde, Anika Dragomir est la troisième adolescente la plus 

populaire du lycée : cheveux blonds, lèvres glossées, elle a la panoplie de la 

fille parfaite. De loin, car si on se rapproche, on découvre qu’elle n’est pas tout 

à fait irréprochable… Elle empoisonne petit à petit son patron, vole dans la 

caisse, et tombe amoureuse de Logan, le pire loser du lycée. Mais tout ça doit 

rester secret, car un pas de travers et Becky Vilhauser, le Dark Vador rose 

bonbon qui tyrannise le lycée, fera de sa vie un enfer. Et lorsque Jared, le 

garçon le plus populaire de la ville, décide qu’elle sera sa petite amie, Anika 

doit choisir. Après tout, serait-ce si improbable de tout lâcher pour un raté ? 

** Livre (No 1008268 089) : Bitche AD POR   Espace Ado 

 

 

-  After, Saison 2 / Anna TODD 

Après un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait s’arranger. 

Jusqu’au moment où Tessa découvre les secrets du passé d’Hardin, qui la 

bouleversent. Elle savait qu’il pouvait être cruel, mais à ce point … Hardin sera 

toujours… Hardin, même s’il semble amoureux.  

Mais est-il vraiment l’homme dont Tessa est tombée éperdument amoureuse, ou 

est-il un étranger et un menteur depuis le début ? 

** Livre (No 1006148 089) : Bitche AD TOD 2   Espace Ado 

 

 

-  Kelly McDade, 1. L’@ppât / Sylvie G. 

Kelly McDade, une adolescente de 17ans prévoyait une rentrée scolaire 

existante. Mais son année sera bien différente de celle qu’elle avait imaginée. 

En tentant de comprendre ce qui se cache derrière l’étrange métamorphose de 

son amie Jasmine, elle se retrouvera impliquée dans une enquête criminelle et 

devra faire face à des cyberprédateurs. Heureusement, elle sera secondée par 

un bel enquêteur… 

** Livre (No 1007049 089) : Bitche AD P G. 1   Espace Ado 

 

                                                        

-  Enigma, 2. Connexions / Johan HELIOT 

Jumeaux américains, Véra et Théo débarquent à Paris sur les traces de leurs 

mère Enigma, hackeuse et lanceuse d’alerte poursuivie par les services secrets 

de plusieurs pays. Mais dès leur arrivée, ils sont séparés et leur père enlevé. 

Bientôt Véra découvre que sa mère a participé à un étrange programme de 

recherches militaires. Elle a parfois l’impression de pénétrer dans l’esprit de 

Théo… 

Et s’il était possible de communiquer par la pensée… 

** Livre (No 1005429 089) : Bitche AD P HEL 2  Espace Ado 



                        

 

                              

- Atlantia / Ally CONDIE 

Entendez-vous Atlantia respirer ?  

Rio n’a qu’un rêve : quitter la cité sous-marine pour rejoindre sa sœur 

jumelle à la surface de la terre. Pourtant, elle est peut-être la seule à pouvoir 

sauver Atlantia des dangers qui la menacent. Guidée par son amour naissant, 

saura-t-elle écouter les voix du passé et révéler les vérités enfouies ? 

** Livre (No 1005419 089) : Bitche AD SF CON   Espace Ado 

 

 

 

 

                                                      

-  Secret Breakers, 1. A l’école des décrypteurs / H.L. DENNIS 

Un jour, une jeune fille reçoit une étrange carte d’anniversaire. Sauf que ce n’est 

pas son anniversaire, et que ce n’est pas une simple carte. Il s’agit d’un message 

codé, véritable clé pour entrer dans une institution top secrète : l’Ecole du Code 

et du Déchiffrage. C’est là que Brodie rencontre Hunter et Tusia. Ils deviennent 

les Secret Breakers, les décrypteurs de code. Leur mission : déchiffrer un 

manuscrit vieux de plusieurs siècles… que nul n’a jamais su lire. 

** Livre (No 1005348 089) : Bitche AD SF DEN 1  Espace Ado 

 

 

 

                                                        

 

- Blood of Eden, 1. Je suis une immortelle / Julie KAGAWA 

Mourir… ou accepter d’être mordue – et devenir à son tour un monstre, un de 

ces vampires qu’elle hait. Allie la rebelle est placée juste devant le pire choix 

pour elle. Dans le monde dévasté où elle vit, et sur lequel les vampires règnent 

en maîtres, elle a toujours refusé d’être un de ces misérables humains qui leur 

servent de bétail. Mais sacrifier sa vie ?... Face au marché qu’on lui met en 

main, Allie prend une décision secrète : devenir un monstre, oui… mais pour 

mettre ses nouveaux pouvoirs de guerrière au service de son camp, l’Humanité.  

** Livre (No 1008263 089) : Bitche AD SF KAG 1     Espace Ado 

 

 



 

                                                        

-  Multiversum, 3. Utopia / Leonardo PATRIGNANI 

Ils ont traversé les dimensions parallèles. Ils ont dépassé les frontières du 

temps. Mais jusqu’où leur quête de vérité entrainera-t-elle Jenny, Alex et 

Marco ?  

D’une réalité à l’autre, il leur faudra retrouver leur identité et affronter un 

monde au bord du chaos. Le sens de leur voyage est sur le point de se 

révéler.  

Un destin amoureux au-delà de toutes les limites : la conclusion vertigineuse 

de l’histoire de Jenny et Alex.  

** Livre (No 1006221 089) : Bitche AD SF PAT 3  Espace Ado 

 

 

                                                        

- Totem / Thomas VILLATTE 

Un smartphone capable de pénétrer l’esprit des gens et de communiquer 

directement dans la tête de son propriétaire : le TOTEM. Des malfrats 

mandatés par une holding du numérique prête à tout pour récupérer ce bijou 

technologique pas encore commercialisé. Vladimir, 15ans, propriétaire de ce 

smartphone, envoyé par son père. Le Totem serait-il plus puissant et 

dangereux qu’il n’y paraît ? 

** Livre (No 1006222 089) : Bitche AD SF VIL 1   Espace Ado 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


