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Les 100 mots de la philosophie /  Frédéric WORMS  

Tous les mots de la langue sont philosophiques. Particulièrement les plus communs 

d’entre eux qui renvoient aux expériences et aux problèmes de chacun – la vie, la 

mort, l’amour et la haine, la justice, l’être, etc. Ils introduisent à la philosophie. Mais 

le langage n’est pas neutre et, pour penser le réel, les philosophes doivent le 

redécouper, inventer de nouveaux sens, parfois de nouveaux mots. Ces créations 

conceptuelles décisives sont familières et mal connues, tels le cogito de Descartes 

ou le conatus de Spinoza. Enfin la philosophie, comme toute pratique rigoureuse, 

forge ses termes techniques, ses mots-outils, ses territoires : éthique, 

métaphysique, causalité, empirisme... 

 Cet ouvrage propose donc des « entrées en philosophie » par ces trois sortes de 

mots. Par des définitions claires et informées, mais aussi originales et 

contemporaines, il initie aux notions, aux œuvres, et à la pensée vivante. 

** Livre (N° 1010554 089) : Bitche    AD  102  WOR    Espace Ado 

 

 

 

Mon cahier de sorcière pour devenir… irrésistible / MOUNE 

Faites vous-même vos cosmétiques naturels : Vous rêviez d’un grimoire ? Ce 

cahier est un véritable manuel pour faire vous-même vos shampooings, votre 

vinaigre de toilette, vos savons, crèmes, lotions, huiles nourricières et 

parfumées, vos déodorants et parfums... et même vos philtres d’amour ! 
Chacune des recettes est expliquée pas à pas et vous pouvez les décliner à 

l’infini, grâce aux index des propriétés cosmétiques des fleurs et des plantes, 

des huiles végétales et des huiles essentielles. Non seulement c’est amusant, 

mais c’est économique, vous savez exactement ce qu’il y a dans vos formules « 

magiques » et vous pouvez fabriquer des produits de beauté pour toute la 

famille, différents en fonction du type de peau ou de cheveux de chacun ! 

** Livre (N° 1010556 089) : Bitche    AD 646.72 THO     Espace Ado 



 

  

Minecraft : le guide idéal de la RedStone  / Aypierre 

La Redstone, c’est ce qui fait la magie de Minecraft. Même les constructions 

les plus folles deviennent possibles, à condition de savoir comment l’utiliser.  

Aypierre, le YouTubeur préféré des Minecraftiens, vous livre ses secrets, 

astuces, machines et vidéos exclusives. 

** Livre (N° 1010553 089) : Bitche AD 794 AYP     Espace Ado 

 

  

 Fake fake fake  / Zoë BECK 

Un prénom pourri, des chaussures taille 49, pas un poil sur le torse et des 

parents bobos artistes : Edvard, 14 ans, est mal parti pour séduire Constance. 

D'autant qu'au collège, Henk et sa bande de gros bras ne le lâchent pas. 

Alors, sur Facebook, Edvard devient Jason, Américain en voyage scolaire. 

Jason, le double rêvé et parfait... Constance mord à l'hameçon. De mensonge 

en mensonge, les demandes d'amis explosent, et la machine s'emballe... 

** Livre (N° 1009479 089) : Bitche AD BEC     Espace Ado 

 

 

 

 Hopeless / Colleen HOOVER  

Sky, 17 ans, vit avec sa mère adoptive Karen. Elle débute sa dernière année de 

lycée dans un nouvel établissement où elle ne connaît quasiment personne. Peu 

importe, de toute façon, Sky ne ressent aucune émotion depuis son enfance. 

Alors, quand elle croise Holder, elle est surprise de l'effet qu'il produit sur elle. 

D'autant que ce garçon croit la connaître, alors qu'elle n'a aucun souvenir de lui... 

** Livre (N° 1006160 089) : Bitche AD HOO          Espace Ado 

     

 

 Run Billie / Claire LOUP 

Le soir de leur premier concert au mythique Bataclan, les membres du groupe 

pop-rock Run Billie sont sur un nuage. Une telle gloire en si peu de temps! Mais 

juste avant d'entrer en scène, le rêve se brise: Billie, la chanteuse du groupe, 

s'est volatilisée. Que lui est-il arrivé? Enlèvement? Suicide? L'inspecteur Luka 

Prajnic mène l'enquête. JB, Dams et Moosh, le batteur, qui sortait avec elle, 

sont auditionnés, ainsi que tout l'entourage de la jeune femme. Qui est 

vraiment Billie? Que cherchait-elle que le succès ne lui apportait pas? 

 

** Livre (N° 1009494 089): Bitche          AD LOU Espace Ado 

Sarah 



     

 Bouche cousue / Marion MULLER-COLARD 

Dans la famille d'Amandana, la propreté irréprochable n'est pas qu'un métier. C'est 

un mode de vie. Rien qui dépasse. Dans le Lavomatique tenu par ses parents, le 

bruit des machines couvre celui des élans du cœur et du corps. Mais comment faire 

taire son attirance pour une de ses camarades de lycée?  

** Livre (N° 1009492 089): Bitche         AD MUL  Espace Ado 

 

 

 

 

 Traqués sur la lande / Jean-Christophe TIXIER  

Août 1934, Belle-Île-en-Mer. Au bagne d’adolescents, un surveillant frappe 

trop fort… L’émeute éclate. Une centaine de garçons réussissent à fuir et 

gagnent la lande. Gab les yeux gris, le Râleur et quelques autres tentent de 

trouver des vêtements et un abri sûr pour échapper à la traque. Mais où 

chercher de l’aide ? Bientôt Gab croise la route d’Aël, qui connaît le coin 

comme sa poche et tente aussi d’échapper au destin que l’on a tracé pour 

elle… 

 

Inspirée de faits réels, cette histoire à la croisée du documentaire s’est passée 

en 1934, à Belle-Île-en-Mer. 

** Livre (N° 1000001 089) : Bitche AD TIX Espace Ado 

 

 

 

 

 Les ensorceleuses / Chloé VARIN 

Horoscope du jour : Poissons : les réponses à nos questions se trouvent parfois 

là où on s'y attend le moins. Faites confiance à votre instinct. 

Clémentine est française. Flavie est québécoise. Un océan les sépare et 

pourtant, le d'un été magique en Provence, elles ont tout partagé. Mais quand le 

séduisant Grégoire les trahies, elles ont décidé de le lui faire payer... Depuis, 

elles ne se sont plus revues. Un an plus tard, les deux complices décident de se 

retrouver là où tout a basculé. Jusqu'où seront-elles prêtes à aller pour réparer 

le mal qu'elles ont causé ?             

   ** Livre (N° 1009482 089) : Bitche AD VAR Espace Ado 
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   London Panic / Marie VERMANDE-LHERM 

Lucie n'aurait jamais dû entrer en guerre ouverte contre sa prof d'anglais : la voilà 

privée du voyage scolaire à Londres dont elle rêvait. Tant pis : ce voyage, elle le 

fera, coûte que coûte ! Quitte à vendre son âme (ou presque !) à un mystérieux 

camarade de classe - l'étrange et peu loquace Abu -, quitte à s'improviser baby-

sitter dans la famille farfelue d'un authentique lord anglais, quitte à courir aux 

quatre coins de Londres sur la piste d'un petit prophète de 1m20, disparu en plein 

shopping !  

Quoi qu’il arrive, Lucie : Don’t Panic !     

** Livre (N° 1000002 089) : Bitche AD VER Espace Ado 

 

 

 

 

                    Shadow Land / Kate BRIAN 

J'ai ouvert les yeux, et le décor familier de ma chambre s'est précisé peu à peu. 

C'est alors que j'ai eu un sursaut. J'aurais juré que je n'avais pas fait mon lit ce 

matin. Pourtant, il était impeccablement fait, les oreillers bien gonflés et les 

draps pliés au carré, comme à l'hôpital. Et sur le dessus-de-lit en patchwork, une 

rose rouge. Sur le coup j'ai cru que c'était Christopher qui l'avait déposée en 

douce. Une petite carte blanche était glissée sous la tige hérissée d'épines. A sa 

vue, une boule d'angoisse m'a obstrué la gorge. D'une écriture que je ne 

connaissais que trop bien, les quatre mots suivants, soulignés trois fois, 

s'étalaient en lettres majuscules : ON SE RETROUVERA BIENTÔT. 

 ** Livre (N° 1009489 089): Bitche      AD SF BRI 1     Espace Ado 

     

 

 

    

 

  La moisson des ténèbres / Cécile Delacour-Maitrinal 

A Rouen, depuis plusieurs années, de jeunes adultes disparaissent à 

l’automne au moment de la foire Saint-Romain. Lucie, dont le frère vient de 

disparaître, décide de mener l’enquête qui va la mener aux confins du réel, 

dans un univers insoupçonné et sombre. 

** Livre (N° 1009477 089) : Bitche    AD SF DEL         Espace Ado 

 

    



 Library Jumpers 1 : la voleuse de secret / Brenda Drake 

Fervente lectrice, passionnée d’escrime, Gianna a perdu sa mère à l’âge de quatre 

ans. Elle visite pour la première fois l’Athenæum, l’une des plus anciennes 

bibliothèques de Boston, accompagnée de ses deux meilleurs amis, quand elle 

remarque le comportement étrange d’un mystérieux jeune homme. L’inconnu finit 

même par se volatiliser presque sous ses yeux, penché sur un volume des Plus 

Belles Bibliothèques du monde. Lorsque Gia s’approche à son tour de l’ouvrage, 

elle se retrouve transportée de l’autre côté du globe, à Paris, dans une magnifique 

salle de lecture dont une bête menaçante arpente les rayons, comme elle ne tarde 

pas à le réaliser avec un frisson… 

** Livre (N° 1009478 089) : Bitche   AD SF LIB 1  Espace Ado 

 

 

 

 

Harry Potter et l’Enfant Maudit / Jeremy SCOTT 

L'action de la pièce se déroule dix-neuf ans après les évènements du livre 

Harry Potter et les Reliques de la Mort et suit les aventures d'Harry Potter, 

désormais employé au Ministère de la Magie, et de son plus jeune fils, Albus 

Severus Potter. Être Harry Potter n’a jamais été facile et ne l’est pas 

davantage depuis qu’il travaille au cœur des secrets du ministère de la 

Magie. Marié et père de trois enfants, Harry se débat avec un passé qui 

refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus affronte le poids d’un 

héritage familial dont il n’a jamais voulu. Quand passé et présent 

s’entremêlent dangereusement, père et fils se retrouvent face à une dure 

vérité : les ténèbres surviennent parfois des endroits les plus inattendus. 

** Livre (N° 1010561 089) : Bitche  AD SF ROW 8 Espace Ado 

 

 

 

 

 

La 5ème vague : la dernière étoile / Rick Yancey 

1re vague : Extinction des feux. 2e vague : Déferlante. 3e vague : Pandémie. 4e 

vague : Silence. À l’aube de la 5e vague… Ils sont parmi nous. Ils sont dans leur 

vaisseau. Ils sont nulle part. Ils veulent la Terre. Ils veulent qu’elle nous revienne. 

Ils sont venus nous exterminer. Ils sont venus nous sauver… Cassie a été trahie. 

Ringer aussi. Et Zombie. Et Nugget. Et les 7,5 milliards d’humains qui peuplaient 

notre planète. Trahis d’abord par les Autres, et maintenant par eux-mêmes. En 

ces derniers jours, les rares survivants sur Terre se retrouvent confrontés au 

dilemme ultime : sauver leur peau… ou sauver ce qui les rend humains. 

** Livre (N° 1009485 089) : Bitche          AD SF YAN 3       Espace Ado 
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Possibilité de réservation 

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

 Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


