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Pourquoi Sherlock s’appelle Sherlock ? /  Philippe LOMBARD  

Harry Potter, Mickey, Rambo, Blake et Mortimer... Les grands héros de fiction font 

partie de la mémoire collective. Mais, au fait, d'où tirent-ils leurs noms ? Sait-on 

qu'Indiana Jones doit son prénom au chien de George Lucas ? Qu'Ian Fleming voyait 

en « James Bond » un nom d'une grande banalité qu'il a emprunté à un ornithologue 

? En 157 noms, d'Albator à X-Men, ce dictionnaire recense les personnages les plus 

célèbres du cinéma, de la littérature, de la bande dessinée, de la télévision, de la 

chanson, et invite à un voyage plein de surprises dans notre univers culturel. 

** Livre (N° 1009464 089) : Bitche    AD  030  LOM    Espace Ado 

 

 

 

Détourner les pages : l’art de recycler, déconstruire et réinventer le livre / Jason 

THOMPSON 

Objet sacré pour beaucoup, de consommation pour certains, le livre 

est pour d’autres une formidable matière première à (re)découvrir. 

Jason Thompson, relieur expérimenté et passionné de livres, vous 

propose de redonner vie à tous les ouvrages oubliés de vos 

bibliothèques, chinés chez les bouquinistes, ou encore à ceux, trop 

nombreux, mis au rebut… Passé maître dans l’art de la transformation 

et du recyclage, il vous invite à joyeusement découper, désosser, 

tailler, plier, coller et coudre toutes ces pages endormies, pour en 

faire des objets autres, utiles ou décoratifs, et toujours ingénieux. 

Sac, perles, pochette, lampe, horloge, bijoux, portefeuille, mobile… Au 

total, 28 réalisations sont détaillées, étape par étape, et illustrées par 

de nombreuses photos. Avec un minimum de moyens, un peu de 

pratique et beaucoup de curiosité, vous pourrez facilement vous 

amuser à réinventer ces pavés de papier au gré de votre fantaisie !  

** Livre (N° 1009465 089) : Bitche    AD 745.59 THO     Espace Ado 

 



 Nous les enfants (1950 – 1970) / Dominique VEILLON 

Qui sont les enfants des années 1950 ? Dans l'ensemble, des gamins qui 

obéissent à leurs parents, au maître d'école et pour beaucoup au curé. Aucun 

n'échappe au port du tablier et à la leçon de morale en classe, et bien peu au " 

caté " du jeudi. L'été, les plus chanceux partent à la mer, en colo ou à la 

campagne chez mémé. Dix ans plus tard, le réfrigérateur, la télévision, 

l'automobile, la machine à laver, la publicité ont fait leur apparition. Tout 

change. Une génération de petits consommateurs grandit, nourrie à la télé. 

Dans les cours de récré, les écoliers, les poches pleines de Carambar et de 

Mistral gagnants, jouent aux billes comme à Thierry la Fronde. Finies l'estrade 

et les punitions ; les vêtements des aînés sont jetés et remplacés par des 

habits neufs, de marques ; les écoliers réclament des cartables Mickey et des 

stylos Bic ; presque tous partent en vacances. Terminés aussi le sempiternel " 

taisez-vous les enfants " et le " privé de dessert " : les petits donnent de la 

voix et ont droit à plus d'attention, de confort et de liberté. À l'aide d'archives 

inédites, de témoignages et de souvenirs collectés dans tous les milieux, 

modestes ou privilégiés, urbains ou ruraux, les auteurs restituent le quotidien 

des enfants entre 1950 et 1970 et font revivre l'avènement de l'enfant roi. 

** Livre (N° 1006698 089) :  Bitche        AD 944.08 VEI       Espace Ado 

 

 

 

 Coups de théâtre  / Christian GRENIER 

Lorsque le rideau se lève sur l’actrice étendue à terre, un poignard dans le 

dos, le public croit que le meurtre fait partie de la mise en scène. Mais Matilda 

a bel et bien été assassinée… L’inspecteur Germain et sa jeune stagiaire 

Logicielle se lancent dans une enquête fertile en coups de théâtre avec pour 

décor le Théâtre du crime et pour suspects les différents protagonistes de la 

pièce, de l’auteur aux machinistes. 

** Livre (N° 1009458 089) : Bitche AD P GRE     Espace Ado 

 

 

 

 Les filles au chocolat, 5 3/4 : Cœur poivré / Cathy CASSIDY

  

2 histoires de garçons au chocolat. 

1. Loin des yeux. Je m'appelle : Jamie. Je suis : le petit ami de Skye. Je 

rêve : d'être un amoureux parfait. Mon problème : je pense de plus en plus 

à une autre fille...  

2. Près du cœur. Je m'appelle : Stevie. Je suis : le meilleur ami de Coco. Je 

rêve : de revenir vivre à Tanglewood. Mon problème : j'ai peur que Coco 

m'ait un peu oublié...  

** Livre (N° 1009454 089) : Bitche AD CAS 53/4          Espace Ado 

     

 



 

 

 Ma raison de : respirer (3) / Rebecca DONOVAN 

– J’ai absolument besoin de sauter. 

– Pourquoi ? 

– Parce que je n’arrive plus à respirer. 

Deux ans après avoir brisé le cœur d’Evan, Emma ne parvient pas à l’effacer 

de sa mémoire. Quand un carton plein de souvenirs ressurgit, l’armure 

d’Emma se fissure. Toutes ses émotions passées reviennent l’assaillir. Pour 

oublier, elle devient accro à l’adrénaline. Soirées, alcool, garçons : rien ne 

semble pouvoir combler ce vide qui la consume. Jusqu’à une rencontre 

décisive, qui bouleversera toutes ses certitudes… 

 

** Livre (N° 1009455 089): Bitche          AD DON 3  Espace Ado 

    

 

 Le ciel est partout / Jandy NELSON 

Un amour brûlant, une perte dévastatrice, Lennie lutte pour trouver sa 

propre mélodie. Alors que Bailey, sa sœur, sa meilleure amie, vient de 

mourir, comment continuer ? A-t-elle le droit de plaire, elle aussi ? De 

désirer Toby ? D'être heureuse sans Bailey? Et comment ose-t-elle rire 
encore? Parfois, il faut tout perdre pour se trouver....  

Un hymne à l'amour, à la vie, à la musique, à la nature et à l'écriture! 

** Livre (N° 1009457 089): Bitche         AD NEL  Espace Ado 

 

 

 

 

 

          Pour toujours nous / Jessica SORENSEN  

- Oui, je le veux. Oui. Oui. Je le... Micha écrase sa bouche contre la mienne. 

Un baiser doux et tendre... puis passionné et sauvage. Il me prend dans ses 

bras. Tous mes soucis s'envolent. Tout ce que je veux, c'est être avec lui. Le 

contact de ses lèvres avec ma peau et la douceur de la musique m'emplissent 

d'amour et de désir. Parfois, je me sens tellement aimée que j'en ai du mal à 

respirer... 

** Livre (N° 1009453 089) : Bitche  AD SOR 3  Espace Ado 

 

 

Sarah 



 

 Dans chacun de mes mots / Tamara Ireland STONE 

Sam est envahie d'angoisses qu'elle n'arrive pas à contrôler. Chaque acte, 

chaque prise de parole est un véritable calvaire. Pas évident quand on fait 

partie d'un groupe où tout fashion faux-pas fait l'objet d'un raz-de-marée de 

critiques ! Mais un jour, Sam rencontre Caroline... Très vite, sa nouvelle amie 

lui fait découvrir à Sam un lieu secret du lycée : le Coin des poètes, où chacun 

peut réciter ses créations. Peu à peu, Sam se prend presque à se sentir « 

normale ». Mais pourquoi AJ, le mystérieux guitariste du groupe, semble-t-il 

ne pas accepter sa présence ? Sam devra-t-elle une fois de plus tout remettre 

en question ?             

   ** Livre (N° 1009456 089) : Bitche       AD STO      Espace Ado 

                           

  

 

 

      Everything Everything / Nicola YOON 

Ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connaissez sans 

doute sous le nom de « maladie de l’enfant-bulle ». En gros, je suis 

allergique au monde. Je viens d’avoir dix-huit ans, et je n’ai jamais mis 

un pied dehors. Un jour, un camion de déménagement arrive. Je regarde 

par la fenêtre et je le vois. Le fils des nouveaux voisins est grand, mince 

et habillé tout en noir. Il remarque que je l’observe, et nos yeux se 

croisent pour la première fois. Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir, 

mais on peut prévoir certaines choses. Par exemple, je vais certainement 

tomber amoureuse de lui. Et ce sera certainement un désastre.     

** Livre (N° 1009452 089) : Bitche        AD YOO          Espace Ado 

 

 

          

 

            Dans le désordre / Marion BRUNET 

Ils sont sept.  

Sept qui se rencontrent en manif, dans la révolte, dans le désordre, et se 

lient d’amitié, refusant la vie calibrée et matérialiste que le monde leur 

impose. Parce qu’ils ont de la colère et de l’amour en reste, ils choisissent de 

vivre ensemble, joyeusement, en squat et en meute, avec leurs propres 

règles. Et au cœur de la meute, il y a Jeanne et Basil, qui découvrent 

l’amour, celui qui brûle et transporte, au milieu des copains 

 ** Livre (N° 1009463 089): Bitche      AD SF BRU     Espace Ado 
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  Le cercle des 17, T4 : à la recherche de Jade Dragon / 
Richard Paul Evans 

En Chine, on raconte qu'une jeune fille connaît l'origine des étranges 

pouvoirs des membres de l'Electroclan. Son nom est Lin Julung, mais on la 

surnomme Jade Dragon. Dotée d'un QI supérieur à celui d'Einstein, elle 

pourrait apporter des informations cruciales à Michael et à ses amis, qui 

s'envolent sans plus attendre pour Taïwan. Leur mission : retrouver la jeune 

fille avant que le Dr Hatch, leur ennemi juré, mette la main sur elle. La 

course contre la montre est enclenchée...  

** Livre (N° 1009460 089) : Bitche    AD SF EVA 4         Espace Ado 

 

 

    

 

 Phobos : origines / Victor DIXEN 

Six pionniers en apparence irréprochables. Six jeunes terriens rongés par 

leurs secrets. Six dossiers interdits, qui auraient dû le rester. Ils incarnent 

l'avenir de l'humanité. Six garçons doivent être sélectionnés pour le 

programme Genesis, L'émission de speed-dating la plus folle de l'histoire, 

Destinée à fonder la première colonie humaine sur Mars. Les élus seront 

choisis parmi des millions de candidats pour leurs compétences, Leur 

courage et, bien sûr, leur potentiel de séduction. Ils dissimulent un lourd 

passé. Le courage suffit-il pour partir en aller simple vers un monde inconnu 

? La peur, la culpabilité ou la folie ne sont-elles pas plus puissantes encore ? 

Le programme Genesis va-t-il dit toute la vérité aux spectateurs Sur les « 

héros de l'espace » ? Ils doivent faire le choix de leur vie, avant qu'il ne soit 

trop tard. 

** Livre (N° 1009461 089) : Bitche   AD SF DIX Espace Ado 

 

 

 

 

Les prodiges / Jeremy SCOTT 

Ils sont six. Ils sont handicapés. Personne ne croit en eux. Pourtant leurs 

pouvoirs sont incroyables. Ils sont les prodiges. Des superhéros comme vous 

n’en avez jamais vu ! 

** Livre (N° 1009459 089) : Bitche   AD SF SCO    Espace Ado 

 

 

  
PEGGY 



 

The New Order / Chris WEITZ 

Un virus a décimé toute la population des États-Unis, à l’exception des 

adolescents. Ces derniers pensaient être les seuls survivants… mais ils se 

trompaient. Après l'inattendu twist final du tome 1, Donna et Jefferson se 

séparent. Jefferson retourne à New York, où il va tenter de trouver 

l'antidote du virus au sein de la tribu des Washington Square. Donna, 

quant à elle, se rend en Angleterre, où elle est confrontée à un tout autre 

monde. Parviendront-ils à se réunir de nouveau pour empêcher ce qui 

s'annonce comme un désastre plus grand encore que le virus qui a 

anéantit le continent ? 

** Livre (N° 1009462 089) : Bitche       AD SF WEI 2   Espace 

Ado 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

(Merci de vous adresser à l’agent au bureau en section ADO sous la verrière) 

 Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


