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-  Kit audio Chinois  /  Harrap’s  

Vous partez bientôt en Chine ?  

Pour faciliter votre séjour, cette méthode vous aidera à acquérir l’essentiel 

de la grammaire et du vocabulaire chinois en seulement 20 séances de  

5 minutes !  

** Livre (No 1007259 089) : Bitche AD  495.1  CHI  Espace Ado 

 

 

 

- La chute du Reich  / O. WEINBERG, Y. PLATEAU, J. 

MARTIN 

La collection des reportages de Lefranc se poursuit avec le moment 

essentiel de la Seconde Guerre mondial : la chute du Reich. Après Le 

Mur de l Atlantique, Le Débarquement et la Bataille des Ardennes, la 

collection des reportages de Lefranc se poursuit avec le moment 

essentiel de la Seconde Guerre mondial en Europe, la fin du conflit : la 

Chute du Reich. Olivier Weinberg et Yves Plateau illustrent les faits 

depuis janvier 1945 avec l avancée américaine jusqu à la capitulation 

allemande en mai 1945. Et en partant du côté soviétique de 

Stalingrad (en 1942) jusqu à l entrée de l armée russe dans Berlin. 

Historienne au Mémorial de Caen et spécialiste de la Seconde Guerre, 

Isabelle Bournier à rédigé les textes. 

** Livre (No 1006259 089) : Bitche    AD 940.54 WEI     Espace Ado 

 



 

 

 

- Dysfonctionnelle / Axl CENDRES 

Fidèle, alias Fifi, alias Bouboule, grandit dans une famille dysfonctionnelle. Papa 

enchaîne les allers-retours en prison, Maman à l’asile. Mais, malgré un quotidien 

difficile, Fidèle vit des moments de joie, entourée de ses six frères et sœurs aux 

prénoms panachés : Alyson, JR, Dalida, Jésus… Cette tribu un peu foldingue 

demeure « Au Bout Du Monde », le bar à tocards que tient le père dans 

Belleville. A l’adolescence, la découverte de son intelligence mène Fidèle à 

« l’autre » bout du monde : un lycée de beaux quartiers où les élèves regardent 

de haut son perfecto, ses manières de chat de gouttière. 

  ** Livre (No 1006153 089) : Bitche AD CEN   Espace Ado 

 

 

 

 

- Ma raison de vivre / Rebecca DONOVAN 

- Et si je ne veux pas être ami avec toi ?  

- Alors nous ne serons pas amis. 

- Et si j’ai envie d’être plus qu’un ami ?  

- Alors nous ne serons rien du tout.  

Emma a tout fait pour empêcher Evan d’entrer dans sa vie. Non pas parce qu’il 

la laisse indifférente, bien au contraire, mais parce que personne ne doit savoir. 

Savoir qui elle est vraiment, quelle est son histoire et, surtout, ce qui l’attend 

tous les soirs, quand elle rentre chez elle… 

** Livre (No 1006166 089) : Bitche AD DON 1  Espace Ado 

 

 

 

 

- Ce que toujours veut dire / Lexa HILLYER 

Avant, Joy, Tali, Luce et Zoe étaient les meilleures amies du monde. 

Aujourd’hui, elles se parlent à peine… Jusqu’à ce que le flash fatidique d’un 

Photomaton les ramène toutes les quatre dans le passé, à l’été de leurs 

quinze ans, l’été où tout a changé. Premiers baisers, bains de minuit, feux de 

joie près du lac : cet été parfait où tout a basculé. Une chance inespérée de 

remettre en question leur vie, leurs choix. Prendre de nouvelles décisions, 

mettre en lumière un terrible secret, et sauver leur amitié.  

Tous les étés ont une fin, mais celui-ci les changera pour toujours. 

** Livre (No 1006170 089) : Bitche AD HIL 1    Espace Ado 

 



                                                                    

- Le cœur de Doli / Gustavo NIELSEN 

Sergio et Victor se ressemblent comme deux gouttes d’eau, à ceci près que 

le carnet d’identité de Victor porte la lettre R à chaque page. Car Victor est 

un clone de remplacement, une banque d’organes pour son frère Sergio, qui 

le méprise et le maltraite. Mais un jour, Victor rencontre Dolores et celui qui 

était né pour être sacrifié prend conscience, grâce à l’amour, de son identité 

et de sa soif de liberté.  

Gustavo Nielsen oppose au dévoiement de la science, la puissance 

subversive du désir. Dans la lignée d’Aldous Huxley et de son Meilleur des 

Mondes, il convoque et réinvente les mythes, de Caïn et Abel à 

Frankenstein, pour interroger une société déshumanisée par la 

consommation à outrance. 

** Livre (No 1006143 089) : Bitche         AD NIE             Espace Ado 

 

 

 

                                                        

- Le cœur en braille, Trois ans avant / Pascal RUTER 

Entre la passion de son père pour les puzzles géants, les lubies de sa mère 

pour les flamants roses et les manies de sa tante autiste, Victor a fort à faire.  

Alors, quand déboule son oncle Zak, bourlingueur notoire, c’est toute la famille 

qui entre dans une zone de turbulence ! Et la vie de Victor est changée à 

jamais. 

** Livre (No 1008764 089) : Bitche AD RUT 2   Espace Ado 

 

 

 

-  The Book of Ivy / Amy ENGEL 

Voilà cinquante ans qu’une guerre nucléaire a décimé la population mondiale. Un 

groupe de survivants d’une dizaine de milliers de personnes a fini par se former, 

et ce qui reste des Etats-Unis d’Amérique s’est choisi un président. Mais des 

deux familles qui se sont affrontées pour obtenir le pouvoir, la mienne a perdu. 

Aujourd’hui, les fils et les filles des adversaires d’autrefois sont contraints de 

s’épouser, chaque année, lors d’une cérémonie censée assurer l’unité du peuple. 

   J’ai seize ans cette année, et mon tour est venu. ………………………… 

Je m’appelle Ivy Westfall, et je n’ai qu’une seule et unique mission dans la vie : 

tuer le garçon qu’on me destine, Bishop, le fils du président. Depuis ma plus 

tendre enfance, je me prépare pour ce moment. Peu importent mes sentiments, 

mes désirs, mes doutes. Les espoirs de toute une communauté reposent sur 

moi. Le temps de la rébellion approche… …………………………………………… 

   Bishop doit mourir. Et je serais celle qui le tuera. 

   ** Livre (No 1006168 089) : Bitche AD SF ENG 1   Espace Ado 

 



 

 

-  The Revolution of Ivy / Amy ENGEL 

   J’ai tout perdu. Mon foyer. Ma famille. L’homme que j’aime. ………… 

Ce serait facile pour moi de capituler, de fermer les yeux et d’attendre que la 

faim et la soif aient raison de moi. Ou bien qu’une bête sauvage me trouve. Ou 

même un autre survivant… Mais je refuse d’abandonner. J’en ai terminé avec la 

lâcheté. Il est temps pour moi d’agir, enfin. ………………………………………  

Bishop me l’avait bien dit, cet univers hostile ne pardonne pas la moindre 

erreur. Et au-delà de la barrière, c’est encore pire. L’hiver approche, et si je 

veux survivre, il va me falloir trouver de l’eau, des vivres, un abri. D’autres 

condamnés avec lesquels m’allier. Mais surtout, je vais devoir faire un choix : 

dois-je oublier ma vie d’avant, me venger de ceux qui m’ont trahie… ou mener, 

purement et simplement, la révolution ? …………………………………………… 

Car je ne suis plus une Westfall, ni une Lattimer. Simplement Ivy. Et je suis 

enfin libre. 

** Livre (No 1008762 089) : Bitche  AD SF ENG 2  Espace Ado 

 

 

                              

- Ciel, 1.0 L’hiver des machines / Johan HELIOT 

« Pendant les premiers mois de son existence, l’intelligence artificielle s’acquitta 

parfaitement de sa tâche, obéissante, servile. Dans le même temps, elle 

observait, analysait, tirait des conclusions. Ordinateurs et téléphones portables 

lui ouvraient des yeux et des oreilles aux quatre coins du monde. Elle finit par 

hiérarchiser de nouvelles priorités. Puis elle passa à l’action.  

Ceci est son histoire et celle des hommes et des femmes qui ont connu l’hiver 

des machines. » 

** Livre (No 1006158 089) : Bitche AD SF HEL 1  Espace Ado 

 

 

                                                      

-  Victor London, L’ordre Coruscant / Patrick Mc Spare 

Le feu de l’univers consume autant qu’il éclaire. ………………………………………  

   1867, Londres. …………………………………………………………………………………………………… 

Orphelin âgé de treize ans, Victor Landon endure la triste vie des quartiers 

miséreux et s’évade en rêvant aux aventures d’Oliver Twist, son héros préféré.  

Quand de redoutables inconnus l’enlèvent, la réalité dépasse soudain la fiction. 

Dans l’Angleterre Victorienne, sciences et techniques secrètes se confrontent à 

la sorcellerie. Otage d’une lutte sanglante, Victor va s’efforcer de survivre et 

croiser une galerie de personnages mystérieux… dont un autre Victor qui 

répond au nom de Hugo. Le plus dangereux des voyages commence. 

** Livre (No 1006157 089) : Bitche AD SF MAC  Espace Ado 

 

                                                        



 

- Prémonitions, 1. Etranges pouvoirs / L.J. SMITH 

Kaitlyn est une artiste avec un don très particulier : tout ce qu’elle dessine finit 

par se produire. Dans sa nouvelle école réservée aux êtres surnaturels, elle fait 

la connaissance de deux garçons mystérieux : Rob, un séduisant jeune homme 

qui a le pouvoir de guérir les autres, et Gabriel, un loup solitaire qui semble 

l’éviter. Ensemble, ils vont découvrir les effroyables secrets que leur cache le 

directeur de l’établissement. 

** Livre (No 1006144 089) : Bitche AD SF PRE 1     Espace Ado 

 

 

 

                                                        

-  A.N.G.E., 10. Obscuritas / Anne ROBILLARD 

Tandis que les agents de l’A.N.G.E. mettent tout en œuvre pour sauver les 

humains des effets néfastes de la puce électronique qu’on leur a implantée dans 

le corps, Kevin Kaylin, alors en mission au Vatican, se prépare au plus grand 

combat de tous les temps.  …………………………………..……………………………………  

La Terre Sainte, rasée  par l’explosion de la base de Jérusalem, a grand besoin 

de renfort. Malheureusement, les Nagas, aux prises avec un démon doté de 

pouvoirs sas précédent, ne peuvent aider à la reconstruction du pays. …………  
Restée au Québec, Océanne fait de son mieux pour élever le petit Ethan, aux dons hors du 
commun. Réussira-t-elle malgré tout à faire face à la plus redoutable épreuve de son 
existence ? Son courage de mère suffira-t-il à sauver l’enfant, qui porte la promesse d’un 
nouveau monde ? 

** Livre (No 1006139 089) : Bitche AD SF ROB 10  Espace Ado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTES LUS – A RETROUVER A COTE DE LA BANQUE DE PRET. 

 

 

- Nos étoiles contraires / John GREEN 

Hazel, 16 ans, est atteinte d’un cancer. Son dernier traitement 

semble avoir arrêté l’évolution de la maladie, mais elle se sait 
condamnée. Bien qu'elle s'y ennuie passablement, elle intègre un 

groupe de soutien, fréquenté par d'autres jeunes malades. C’est 
là qu’elle rencontre Augustus, un garçon en rémission, qui 

partage son humour et son goût de la littérature. 
Entre les deux adolescents, l'attirance est immédiate. Et malgré 

les réticences d’Hazel, qui a peur de s’impliquer dans une relation 
dont le temps est compté, leur histoire d’amour commence… les 

entraînant vite dans un projet un peu fou, ambitieux, drôle et 
surtout plein de vie. 

** Texte lu (N° 1006279 089) : Bitche AD GRE     Espace Ado 

 

 

- L’ombre de Gray Mountain / John GRISHAM 

New York, 2008. La carrière de Samantha Kofer dans un grand 

cabinet d'avocats de Wall Street est sur des rails dorés... Mais la 
récession frappe. La jeune femme se retrouve congédiée du jour au 

lendemain. Samantha a toutefois de la chance dans son malheur : 
si elle accepte de travailler gratuitement pendant un an dans un 

centre d'aide juridique, elle pourra peut-être réintégrer sa place. En 
quelques jours, Samantha quitte Manhattan pour s'installer à 

Brady, en Virginie, une petite ville minière. Mattie Wyatt, la 
directrice du centre, va lui montrer comment aider "les vraies gens 

ayant de vrais problèmes". Pour la première fois dans sa carrière, 
Samantha va préparer un procès, connaître la violence des salles 

d'audience, recevoir des menaces. Elle apprendra également que Brady, sous la 

coupe des compagnies minières, cache de lourds secrets. Le danger est partout.  

** Texte lu (N° 1006280 089) : Bitche AD GRI     Espace Ado 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

 Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


