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On ne naît pas grosse
Deydier, Gabrielle
Editions Goutte-d'Or
Résumé : L'auteure retrace son parcours et dresse un réquisitoire contre
l'attitude des institutions (école, vie professionnelle, santé, entre autres)
à l'égard des personnes obèses. Elle interroge le rapport de la société
contemporaine au corps des femmes.
**Livre : (1016889 089) :Bitche
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Le zapping des sciences
Kiriow, Ivan
Milsent, Léa
Larousse
L'essentiel de ce qu'il faut savoir
Le petit zapping
Essais et documents
Résumé : En 150 thématiques, des informations synthétiques
sur la médecine, les mathématiques, l'astronomie, la physique,
la chimie et la biologie.
**Livre : (1016890 089) :Bitche

AD 501
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A la place du coeur
Volume 3
Cathrine, Arnaud
R. Laffont
R
Résumé : 2015, la vie de Caumes a complètement changé : premier
amour, disparition de son meilleur ami, arrivée à Paris, le bac, et les
attentats de janvier et novembre. 2017, Caumes a trouvé un sens à sa
vie, il vient de publier son premier livre. C'est un succès, mais pas au
goût de tout le monde. Ses parents et sa petite amie se sentent trahis.
**Livre : (1017085 089) :Bitche
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Les maux bleus
Féret-Fleury, Christine
Gulf Stream
Echos
Résumé : Armelle, une adolescente, préfère les filles. Dans son carnet
bleu, elle note ses sentiments, ses peurs et ses espoirs. Au lycée, elle
est attirée par Inès. Cette dernière la rejette et Armelle devient la risée
de ses camarades. Lorsque ses parents découvrent son homosexualité,
Armelle est mise à la rue. Avec des numéros d'urgence et des adresses
utiles pour les adolescents victimes d'homophobie.
**Livre : (1017086 089) :Bitche

AD

FER

Espace ado

Page | 2

Mock Boys
Leymarie, Marie
Syros
Grand format
Résumé : Raoul et Baptiste ont parié de sortir avec le plus de filles
possible sans jamais s'attacher. Mais leur pacte pourrait être
bouleversé par une rencontre.
**Livre : (1017087 089) :Bitche
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The hate U give
La haine qu'on donne
Thomas, Angie
Nathan Jeunesse
Grand format
Résumé : Starr Carter, une Noire de 16 ans habite dans le quartier
pauvre et fréquente le lycée blanc situé dans une banlieue chic.
Cet équilibre difficile est brisé quand Starr voit son meilleur ami
d'enfance, Khalil, tué par un policier trop nerveux. Son quartier
s’embrase et Khalil devient un symbole national. Children's and
Teen Choice Book Awards 2018 (catégorie adolescents). Premier
roman.
**Livre : (1017088 089) :Bitche
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Little monsters
Thomas, Kara
Castelmore
Résumé : Kacey vient d'emménager avec son père à Broken Falls, où
elle est accueillie à bras ouverts par Bailey et Jade. Mais cela lui paraît
bizarre quand ses amies commencent à se montrer distantes. Et
lorsqu'elle n'est pas invitée à la plus grosse soirée de l'année, elle
comprend qu'il ne s'agit pas d'un oubli. Sur les apparences et la
réalité, la manipulation psychologique, l'amitié et la trahison.
**Livre : (1017089 089) :Bitche
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Library jumpers
Volume 3, La briseuse d'illusions
Drake, Brenda
Lumen
Résumé : Gia et ses amis se cachent en Irlande pour échapper à la
colère de ceux qui la tiennent pour responsable de la fuite de
dangereux criminels qui, sous l'ordre de Conemar, ravagent le monde
des humains et celui des Chimères. Pour enrayer le cours du destin, la
jeune fille bascule dans la clandestinité et s'allie avec ses anciens
ennemis. Dernier volume de la série.
**Livre : (1017091 089) :Bitche

AD SF DRA 3

Espace ado

Marqués
Broadway, Alice
Pocket jeunesse
Grands formats
Résumé : Leora souhaite honorer la mémoire de son père, qui vient de
mourir, en rappelant au cours d'une cérémonie traditionnelle les faits
marquants de sa vie, consignés dans un livre. Mais, en parcourant
l'ouvrage, elle constate que certains passages ont disparu et que
d'autres ont été réécrits. Plus troublant encore, un mystérieux tatouage
désigne son père comme coupable d'un crime.
**Livre : (1017090 089) :Bitche
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Blood of Eden
Volume 3, Forever humaine
Kagawa, Julie
DarKiss
Résumé : Allie cherche à atteindre la cité d'Eden, son seul refuge dans
un monde dévasté. Elle doit échapper au chaos qui règne sur la route,
orchestré par Sarren, son ennemi juré. Pour sauver les humains, Allie
laisse son côté vampire se réveiller, tout en espérant ne pas finir seule
sur Terre.
**Livre : (1003714 089) :Bitche
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Les Secrets de Blackwood
Volume 1, De Lune et d’argent
Walter, A.
Elixyria
Résumé : Depuis que Gloria s'est réveillée dans une chambre
d'hôpital, plus rien n'a de sens. Sa mémoire semble défaillir, et aux
images d'un banal accident de voiture qui lui reviennent à l'esprit
se mêlent d'effrayantes visions. Quelque chose en elle a changé...
Le monde de la jeune femme est sur le point de s'effondrer. Ce qui
prend racine au c?ur même de la forêt de Blackwood est-il magie
ou malédiction ? Quels sombres secrets renferme ce lieu obscur ?
Le retour du séduisant Drew Black, accusé de meurtre des années
plus tôt, n'est-il vraiment qu'une coïncidence ? Une chose est sûre, la vie de Gloria ne sera
plus jamais la même !
**Livre : (1017092 089) :Bitche
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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 !
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