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Pourquoi j’existe ? Et autres questions d’enfants curieux / 

Richard David PRECHT  

On dit souvent que les enfants sont les vrais philosophes : terriblement curieux, 

ils veulent connaître le pourquoi de toutes choses. Mais que répondre quand 

votre enfant vous demande d'où vient la vie, pourquoi les gens ont des soucis ou 

ce que ça fait d'être une chauve-souris ? Dans ce petit livre passionnant, le 

philosophe Richard David Precht s'inspire de ses discussions avec son fils Oskar 

lors de leurs promenades dans Berlin. Comment sait-on ce qui est juste ? 

Pourquoi se reconnaît-on dans le miroir ? A-t-on le droit de se débarrasser de la 

tante Bertha ? Père et fils proposent des pistes de réflexion autour des grandes 

questions philosophiques que nous nous posons tous.  

** Livre (N° 1011324089) : Bitche    AD  150.1 PRE   Espace Ado 

 

Drones / Jean Pierre COFFE 

Résumé :  Découvre plus de 40 drones militaires et civils, tous plus 
incroyables les uns que les autres ! De différentes formes, un drone est 
un engin espion télécommandé qui opère dans les airs ou sous l'eau, 
collectant des données ou effectuant de véritables missions. Il peut 
aussi bien avoir la taille d'un avion qu'être lancé à la main... 
Photographies, dessins à l'échelle et anecdotes à l'appui, cet ouvrage 
te présente les caractéristiques essentielles de chaque modèle et ses 
utilisations. Indispensable pour les passionnés d'aéronautique et 
d'aventure ! 

** Livre (N° :1011680 089) : Bitche    AD 620 DOU     Espace Ado 



 

Star Wars – les énigmes de maître Yoda / Murièle BOZEC-PEARCE 

150 casse-tête et autres énigmes vous permettront d'atteindre le niveau 

de sagesse et de connaissances des plus grands Maîtres de l'Ordre Jedi. 

Affûtez votre esprit d'analyse, votre sens de l'observation et de la 

déduction ; ils vous seront indispensables pour explorer de nouveaux 

territoires et découvrir les secrets de la Force sans basculer du côté obscur.  

** Livre (N° 1011323089) :  Bitche AD 204 BAN     Espace Ado 

 

 

 

 Premier baiser, et autres complications / Mara ANDECK 

Lilia a 16 ans, une famille envahissante, des amis fantaisistes et des garçons 

qu’elle voudrait bien embrasser pour la première fois. 

** Livre (N° 1011364 089) : Bitche AD AND 1     Espace Ado 

 

 

 

 

 Jeunes loups / Colin BARRETT  

Nés dans la violence, ces jeunes loups ont la rage au coeur. La petite ville 

d'Irlande où ils vivent leur promet un destin perdu d'avance. Mais ils 

résistent, apprennent à aimer, à fuir, à rêver de lumière. En sept nouvelles 

ciselées à la perfection, Colin Barrett s'impose en digne successeur de 

Raymond Carver ou de Ken Loach. Dans un monde sans horizon, la possibilité 

de l'inventer existe toujours, et l'écrivain est là pour saisir les pas de côté, les 

silences qui donnent à chaque homme et chaque femme traversant ce livre 

une force hors du commun. 

** Livre (N° 1009472 089) : Bitche AD BAR          Espace Ado  

 

 

Les tribulations d’un stylo plume / Gwladys CONSTANT  

Mélissa va bientôt passer le brevet des collèges. Son père est tellement fier 

d'elle qu'il décide de lui offrir un beau stylo plume. Elle s'en servira 

régulièrement, jusqu'au jour où elle se le fera voler par un admirateur qui, à son 

tour, le perdra. Dérobé, perdu, donné, prêté, oublié, le stylo plume va passer de 

main en main et parcourir le monde en inspirant (parfois) la vie de ceux qui 

croisent sa route. A travers l'écriture, les propriétaires successifs du stylo vont 

livrer une part d'eux-mêmes, chacun à sa façon. 

** Livre (N° 1009496 089) : Bitche AD CON          Espace Ado 



    Nos faces cachées / Amy HARMON 

Ambrose Young est beau comme un dieu. Le genre de physique que l'on retrouve 

en couverture des romances. Et Fern Taylor en connaît un rayon, elle en lit 

depuis ses treize ans. Mais peut-être parce qu'il est si beau, Ambrose demeure 

inaccessible pour une fille comme elle. Jusqu'à ce qu'il cesse de l'être... Nos 

faces cachées est l'histoire de cinq amis qui partent à la guerre. L'histoire 

d'amour d'une jeune fille pour un garçon brisé, d'un guerrier pour une fille 

ordinaire. L'histoire d'une amitié profonde, d'un héroïsme du quotidien 

bouleversant. Un conte moderne qui vous rappellera qu'il existe un peu de Belle 

et un peu de Bête en chacun de nous... 

 

** Livre (N° 1006140 089): Bitche          AD HAR Espace Ado 

     

 

 Leur fausser compagnie / Thierry MARICOURT 

Il y avait l'école de danse et les copines. La joie d'une ado dans un Paris 

effervescent. Un jour, sur un grand boulevard, un événement terrible. Le 

monde s'effondre, ses cheveux tombent, puis repoussent - gris. Les salauds, 

autour d'elle, il faut leur fausser compagnie, vite, et vivre une vie qui leur 

échappe. Peut-être en poussant les portes d'une bibliothèque, là où des 

rencontres déterminantes l'attendent. 

** Livre (N° 1011374 089): Bitche         AD MAR  Espace Ado 

 

 Geek Girl 4 / Holly SMALE  

Je m'appelle Harriet Manners et je suis un génie.  

Je sais que je suis un génie parce que j'en présente tous les symptômes : je 

range les soupes par ordre alphabétique, je m'entraîne à ramasser des 

crayons avec les orteils et je suis socialement assez inadaptée.  

Alors j'ai une idée de génie : je vais profiter de ma toute nouvelle célébrité de 

mannequin pour devenir enfin populaire au lycée ! 

** Livre (N° 1011368 089) : Bitche AD SMA 4 Espace Ado 

     

 Earthend, tome 1 : Visions de feu / Gillian ANDERSON  

Partout sur la planète, des adolescents sans aucun lien commencent à présenter 

des symptômes inexplicables. La fille du représentant indien à l’ONU se met à 

parler une langue qui n’existe pas et souffre de violentes visions. Une jeune 

Haïtienne manque de se noyer sur la terre ferme. Un étudiant iranien s’immole 

par le feu… À New York, la célèbre psychologue pour adolescents Caitlin O’Hara 

est chargée de traiter la fille de l’ambassadeur indien, qu’elle pense être sous le 

choc des tensions qui menacent son pays et pourraient bien mener à une guerre 

nucléaire. Mais très vite, Caitlin est obligée de reconnaître qu’elle a affaire à un 

phénomène plus sinistre encore, lié à des forces issues d’une civilisation 

disparue. 

** Livre (N° 1009474 089) : Bitche AD SF AND 1  Espace Ado 



                    The Circle, chapitre 1 : les élues / Sarah B. ELFGREN 

Une nuit de pleine lune, un astre brille au-dessus de la forêt d’Engelsfors, en Suède. 

Six lycéennes sont mystérieusement attirées, dans une marche somnambule, jusqu’à 

un vieux parc d'attractions à l'abandon. Là, une prophétie leur est révélée. Elles sont 

les Élues, un groupe de sorcières liées les unes aux autres. À Engelsfors, le Mal est 

puissant, actif. Il les cherche, les chasse. Si elles apprennent à maîtriser leur pouvoir, 

si elles restent unies et arrivent à faire front ensemble, elles pourront le vaincre. Mais 

comment former un cercle soudé quand tout les oppose ? 

 ** Livre (N° 1011363 089): Bitche      AD SF CIR 1      Espace Ado 

     

    

 Transfert / Rémi Stefani 

Victor et Valentin ne se sont jamais rencontrés. 

Le même jour, à la même minute, ils sont chacun victime d'un accident. Un 

accident qui aurait dû être mortel. Cette histoire raconte comment, par un 

court-circuit du destin, Valentin est devenu Victor et Victor, Valentin. 

   ** Livre (N° 1009486 089) : Bitche AD SF STE Espace Ado 

 

  

 

 Ciel 4.0 : l’automne du renouveau / Johan HELIOT 

L’Intelligence Artificielle qui, en un hiver, avait dompté l’humanité est sur le 

déclin. Retranchée dans un ancien château dans les contreforts vosgiens, elle 

observe ses partisans affronter les résistants, toujours mieux organisés. Dans 

cette atmosphère de confrontation où la joie des victoires est entachée par 

l’amertume des représailles, les cinq Keller, ballotés par les événements, 

convergent vers les Vosges et le chalet de Tomi. Celui-ci aura-t-il l’occasion de 

voir sa famille réunie avant que le cancer ou la guerre ne l’emporte ? Et quel 

sera le prix à payer pour que les hommes se libèrent du joug écologiste de l’IA ? 

** Livre (N° 1006172089) : Bitche    AD SF VOG        Espace Ado 
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