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 L’été des défis / Florence Jenner METZ 

Résumé : Anatole passe tout son mois d'août en Normandie chez son 

cousin Jonathan et sa bande de copains. Ensemble, ils se lancent des 

défis en tout genre via Facebook comme : voler le slip de bain d'un 

vacancier sur la plage, faire une course en étant déguisé en poisson, 

dérober un vieil arrosoir dans un jardin... C'est assez amusant et très 

excitant pour nos jeunes gens ! Mais les choses se corsent à partir du 

moment où Anatole trouve une photo de lui pris en flagrant délit sur 

Facebook. Et pas moyen de savoir qui en est l'auteur ! De la simple 

photo, on passe aux menaces. La situation empire au fil des jours et 

des faits étranges se produisent. Anatole demande conseil par mail à 

son meilleur ami Basile et se doute de plus en plus qu'un des membres 

de la bande ait pu tout manigancer uniquement pour lui faire une 

blague. Basile découvre grâce à ses recherches que le coupable est 

leur vieil ennemi, l'infâme magicien Eurêkajaitrouvé. Mais il est déjà 

trop tard pour prévenir Anatole du danger. 

** Livre (N° 1006163 089) : Bitche    AD JEN    Espace Ado 

 

 

Did I Mention I Miss You / Estelle MASKAME 

Résumé : Le retour d'Eden à Santa Monica pour les vacances d'été 

s'annonce houleux. Son père et Jamie lui en veulent beaucoup d'avoir 

semé la zizanie dans la famille. Pour compliquer la situation, Tyler arrive 

sans prévenir et Ella leur impose à tous un week-end à Sacramento pour 

mettre les choses à plat. 

** Livre (N° 1011366 089) : Bitche    AD MAS 3    Espace Ado 



Des mensonges dans nos têtes / Robin TALLEY  

Résumé : Les filles sont faites pour se marier. Les Noirs et les Blancs ne doivent 

pas se mélanger. Une fille ne doit pas embrasser une autre fille : Linda ne doit 

pas aimer Sarah. Rien que des mensonges ? 

1959, en Virginie. C’est l’histoire de deux filles qui croient qu’elles se détestent 

parce qu’elles n’ont pas la même couleur de peau et qu’elles ne sont pas nées 

du même côté. 

C’est l’histoire de Sarah et Linda qui croient qu’elles se détestent, mais c’est 

aussi l’histoire de l’année où tout va changer : parce que les mensonges des 

autres vont voler en éclats et que les vies, les cœurs de Sarah et Linda vont 

s’en trouver bouleversés pour toujours.  

Un roman insolent, vrai, courageux et poignant. 

** Livre (N° 1011717 089) : Bitche    AD TAL    Espace Ado 

 

 

 

 

Montagnes de la folie / H.P LOVECRAFT 

Résumé : Au cours de l'une des premières expéditions en Antarctique, 

une équipe de scientifiques met au jour les vestiges d'une ancienne cité aux 

proportions gigantesques, cachée derrière une chaîne de montagnes. Dans 

les dédales de ces lieux terrifiants, ils découvrent les fossiles et les fresques 

des êtres mi-animaux, mi-végétaux, qui peuplaient ces montagnes. Et quand 

une partie de l'équipe est retrouvée massacrée, les survivants comprennent 

avec horreur que ces créatures sont toujours en vie... 

 

 

Ex : (1009488 089) : Bitche  AD SF LOV     Espace ado  

 

 

 

 

Kelenea, livre 1 : la prisonnière / Sarah J. MAAS  

Résumé :Au royaume d'Adarlan, Keleana, membre de la secte des Assassins 

opposée au pouvoir du roi tyrannique, est emprisonnée dans les mines de sel 

d'Endovier. Pour gagner sa liberté, elle doit représenter le prince Dorian dans un 

tournoi à mort dont l'unique survivant devra servir le roi pendant quatre ans. Mais 

les concurrents sont éliminés un à un de façon mystérieuse.Ex : (1009473 089) : 

Bitche AD SF MAA 1      Espace ado 

 

 

 

 

Sunshine, épisode 1 : Le dernier sortilège / Paige MCKENZIE 

Résumé : L’univers tranquille de Sunshine, 16 ans, bascule à cause du 

déménagement que lui impose sa mère adoptive Kate. Pour des raisons 

professionnelles, Kate conduit sa fille à l’autre bout des Etats-Unis, dans une 

maison qu’elle choisit sur Internet. Sunshine constate que rien n’est à son goût : 

la maison est décrépie, l’intérieur est moche et sombre. Pour couronner le tout, 

une odeur de moisi flotte dans l’air, l’humidité imprègne les moquettes, la 

température ambiante donne la chair de poule en permanence. La première nuit, 

Sunshine entend des pas et des pleurs à l’étage. Bizarrement, sa mère n’entend 

rien. Sunshine constate aussi que ses affaires ne restent jamais à leur place, sur 



les étagères de sa chambre. Aucun doute, la maison est hantée. Bientôt Sunshine découvre qu’il s’agit 

de l’esprit d’une fillette de 10 ans, auquel elle va peu à peu s’habituer. Mais, un autre esprit rôde, bien 

plus maléfique...  

Au cours d’une nuit particulièrement angoissante, sa mère entend cette fois aussi des 

hurlements en provenance de la salle de bain. De l’eau brune coule à flots sous la porte bloquée. 

Pourtant il n’y a personne derrière, quoique des traces de lutte soient visibles. Kate semble enfin 

reconnaître qu’il se passe des choses bizarres dans cette maison. Malheureusement pour Sunshine, dès 

le lendemain matin, Kate a tout oublié et se comporte de plus en plus étrangement… 

 

Ex : (1009483 089) : Bitche AD SF MCK 1      Espace ado  

 

 

 

 

Cité 19, livre 2 : Zone blanche / Stéphane MICHAKA  

Résumé : Dans ce qui a l'apparence du Paris du XIXe siècle, Faustine 

assiste à une projection de lanterne magique avec d'étranges spectateurs. Elle 

ignore que, en tant que cobaye de l'expérimentation Cité 19, ses capacités 

hors norme ont été repérées par de l'effrayant docteur Zapruder. Les Veilleurs 

vont tenter de contrecarrer les plans de ce dernier. 

 

Ex : (1011365 089) : Bitche AD SF MIC 2      Espace ado  

 

 

 

 

 

 

Sorcière malgré elle, tome 1 : L’Héritière des Raeven / Méropée 

MALO 

Résumé : Assia, 19 ans, en pension depuis plusieurs années et sans 

nouvelles de ses proches, apprend qu'elle est orpheline. 

Avec l'aide de ses amis, elle plonge dans le passé de sa famille et de la ville 

et découvre qu'elle descend d'une lignée de sorcières. 

 

Ex : (1009480 089) :Bitche  AD SF MAL 1      Espace 

ado  

 

 

 

Code 118 / Victoria WOLF  

Résumé : Lorsqu'il arrive chez son oncle en cette fin d'été, Louis, 17 ans, 

ne sait pas encore que cette année dans ce nouveau lycée sera celle de son 

réveil. Le réveil de ce qu'il est, le réveil de ce pour quoi il a été programmé, dès 

sa naissance. C'est en faisant la connaissance de Victoria qu'il découvrira peu à 

peu sa véritable nature. Il est destiné à devenir un déclencheur. Pour cela, il sera 

soumis à des étapes auxquelles il ne pourra se soustraire car elles seront 

décisives à sa survie. Mais une faille dans le programme va tout changer.  

Louis aura alors 118 jours pour faire basculer son destin. 

 

Ex : (1006697 089) : Bitche   AD SF WOL       Espace ado  



Débordements : sombres histoires du football 1938-2016 / Olivier 

VILLEPREUX 

Résumé : Le football n'est pas toujours cette fête que l'on voudrait qu'il 

soit. Qu'il s'agisse de se positionner face à au totalitarisme ou de succomber au 

pouvoir de l'argent, de mépriser les femmes ou d'ignorer les lois, de sombrer 

dans l'alcool ou d'être happés par une mondialisation aveugle, les personnages 

du football permettent au plus grand nombre de percevoir les vices et 

désespoirs de la  société occidentale. Dont celui, capital, de la réussite, vaille 

que vaille. Conçues comme autant de sombres chroniques, les 13 trajectoires 

singulières de joueurs, dirigeants ou agent, dont les destins sont narrés ici, 

trahissent les excès et la schizophrénie d'un milieu où ambitions, politique et 

sport font très mauvais ménage. Bienvenue dans le roman noir du football : un 

anti-théâtre, terrain de tous les débordements humains et des pertes de 

repères. 

 

Ex : (1011721 089) : Bitche   AD 796.334 VIL      Espace ado  

 
 
 

Comment être gay et joyeux ou lesbienne et sereine  / Stéphane CLERGET  

 

Résumé : . Le livre gravite autour de thèmes comme la recherche 

identitaire (suis-je gai, lesbienne, bisexuel, simplement curieux), la famille, 

comment déclarer sa flamme, d’où vient  l’homophobie, c’est comment la 

première fois, le sécurisexe et les maladies d’amour, etc. Le tout est 

agrémenté de nombreux et très courts témoignages en lien avec le thème 

abordé et qui illustrent admirablement, et souvent avec candeur, les 

questionnements ou problématiques vécus par les adolescents.  

 

 

Ex : (1011719 089) : Bitche   AD 306.766 CLE      Espace ado  

 

 

Le secret / Thomas HOWALT  

Résumé : Tandis qu’une tempête de neige s’abat sur la cerisaie 

familiale, à l’intérieur de la maison se joue un drame que les trois jeunes 

personnages d’une même fratrie – Donna l’aînée, Rianne la cadette et Pitt le 

benjamin – vont affronter à leur façon. Un matin comme les autres Pitt 

découvre sa mère étendue sur le sol de la cuisine le corps tout refroidi par la 

mort. Craignant d’être séparés par les services sociaux, ils décident 

finalement de ne pas appeler la police, de garder leur mère auprès d’eux et 

d’en faire « leur secret ». Ils organisent dès lors leur quotidien pour que tout 

continue comme avant et qu’on ne puisse rien soupçonner de ce qui leur 

arrive, même pas Fleinert, le voisin le plus proche. Projetés en un éclair dans 

la vie des grands (l’argent, les courses, les repas…) tout en poursuivant leurs 

expériences adolescentes, à l’image des amours houleux de la grande sœur, 

ils apprivoisent petit à petit le deuil pour en sortir grandis. Jamais sordide, la 

pièce est au contraire le lieu d’une grande tendresse à l’égard de ses 

personnages et de l’enfance..... 

 

Ex : (1009493 089) : Bitche   AD 842.9 HOW      Espace ado 

 

Jamais assez maigre / Victoire MACON DAUXERRRE  



 Résumé : . À 17 ans en pleine révisions du bac Victoire fait du 

shopping à Paris, quand elle est repérée par un chasseur de mannequins. 

Engagée par l’agence Elite, elle mesure 1,78 m et pèse 56 kg. Trop grosse ! 

Ou pas assez maigre. Elle va perdre 9 kg en ne mangeant que trois pommes 

par jour, afin de répondre aux exigences tyranniques des maisons de 

couture.  

En septembre elle atteint la taille 32, sésame indispensable pour briller lors 

des castings, et participe avec succès à sa première fashion week à New 

York. Avec Milan et Paris, elle enchaîne vingt-deux défilés pour les plus 

grands créateurs : Céline, Alexander McQueen, Miu Miu, Vanessa Bruno... 

Elle entre dans le Top 20 des mannequins les plus demandés.  

Mais derrière la soie et les paillettes Victoire découvre un système inhumain : 

des adolescentes que l’on prend pour des femmes sont traitées comme des 

objets. La sélection est impitoyable et la maigreur devient une obsession. Elle 

est emportée dans la spirale de l’anorexie. Sept mois après ses débuts 

fracassants, elle fait une tentative de suicide et passe des podiums à l’hôpital. 

 

Ex : (1011720 089) : Bitche   B AD 920 MAC       Espace ado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent en poste en section Ado sous la verrière  

ou utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition) 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


