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Positive : biographie de Paige Rawl
Rawl, Paige
La jeune femme se souvient du harcèlement qu'elle a subi au collège après la
découverte de sa séropositivité par ses camarades. Infectée par sa mère, elle
raconte son combat contre la maladie mais aussi contre les préjugés.
**Livre (1019403 089) : Bitche

AD 362.196 RAW

Espace ado

Le guide de survie d'une meuf (ou d'un mec) normal(e)
Emy LTR
De nombreux conseils illustrés pour faire face à toutes les situations incongrues de
la vie quotidienne et apprendre à survivre en société.
**Livre (1019400 089) : Bitche

AD 646.7 LTR

Espace ado

Qui sont les footballeurs ?
Jérôme, Philippe
Des réflexions sur le football : son histoire, ses grands joueurs, son rôle historique
et politique, les raisons de la popularité de ce sport mais aussi sa situation au début
du XXIe siècle, marquée par des affaires d'argent.
**Livre (1019405 089) : Bitche

AD 796.334 JER

Espace ado

Bleu espoir
Cassidy, Cathy
Paul, un jeune garçon de 13 ans abandonné par sa mère, est recueilli par la famille
de Joey, une adolescente rebelle. Cette dernière décide prendre l'adolescent sous son
aile avec l'aide de Hannah, sa meilleure amie, et Kit, son grand frère. Mais Paul, par
son look et ses extravagances, devient l'objet de moquerie. Craignant d'être repris
par les services sociaux, il finit par s'isoler.
**Livre (1018208 089) : Bitche

AD CAS

Espace ado

La première fois que j'ai été deux
Jullien-Nogarède, Bertrand
Cynique, drôle et désabusée, Karen est en décalage avec les jeunes de son âge.
Entre sa meilleure amie, Mélanie, qui collectionne les aventures amoureuses et
Jonathan, son ami toujours plongé dans les livres, elle s'apprête à passer sa
dernière année de lycéenne sans encombre. Jusqu'au jour où Tom, un jeune
Anglais, débarque dans sa classe habillé comme un chanteur de rock des années
1960.
**Livre (1018202 089) : Bitche

AD JUL

Espace ado

Un si petit oiseau
Pavlenko, Marie
Abigail a perdu un bras dans un accident de voiture et n'a plus le goût de vivre. Un
jour, elle rencontre Aurèle, un ancien ami du collège. Abi découvre sa passion pour
les oiseaux puis, progressivement, elle lui ouvre son coeur.

**Livre (1018210 089) : Bitche

AD PAV

Espace ado

Gros sur le cœur
Ponte, Carène
Mélissa, 17 ans, ronde et un peu fragile, emménage dans une nouvelle ville et débute
son année de terminale. Sous le regard de ses nouveaux camarades, elle connaît le
dégoût de soi et la renaissance.
**Livre (1018207 089) : Bitche

AD PON

Espace ado

La trilogie du Tearling
Volume 2, Révolte de feu
Johansen, Erika
En mettant un terme au commerce d'esclaves dans le royaume voisin de
Mortmesne, Kelsea déclenche un conflit armé avec la Reine rouge. Tandis que
l'armée Mort s'achemine vers le Tearling, elle communique à travers le temps avec
Lily, vivant dans une époque antérieure à la Traversée. Le sort de Kelsea, qui songe
à l'effet que le pouvoir a sur elle, et celui du Tearling, dépendent peut-être de Lily.
**Livre (1018212 089) : Bitche

AD SF JOH 2

Espace ado

L'horloge de l'apocalypse
Murail, Lorris
Pour protéger sa nièce, Liz, Norma a tout abandonné et s'est réfugiée dans une
tiny house en Arizona, où elle a du mal à s'adapter à l'agressivité des habitants.
Quand elle ne se rend pas à son travail de serveuse, elle écoute en continu OT, un
jeune animateur radio dont les diatribes mêlent opposition à Trump et prêches sur
le climat et la fin du monde.
**Livre (1018201 089) : Bitche

AD SF MUR

Espace ado

La légende des 4
Volume 1, Le clan des loups
O'Donnell, Cassandra
Quatre héritiers de clans ennemis capables de se transformer en animal dès qu'un
danger survient sont obligés d'unir leurs forces pour maintenir la paix.
**Livre (1018213 089) : Bitche

AD SF ODO 1

Espace ado

Les mystères de Larispem
Volume 3, L'élixir ultime
Pierrat-Pajot, Lucie
La comtesse Vérité possède la formule du pouvoir ultime qui permet de contrôler
les foules par la pensée. Elle est prête à régner sur un nouvel empire, au risque
de déclencher une guerre. Nathanaël est parti retrouver son père en France et
Liberté est emprisonnée.
**Livre (1018216 089) : Bitche

AD SF PIE 3

Espace ado
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Dry
Shusterman, Neal
Shusterman, Jarrod
La sécheresse dure depuis longtemps, imposant de nombreuses contraintes aux
habitants. Quand l'eau cesse de couler au robinet, le quartier tranquille où résident
Alyssa et sa famille se transforme en zone de guerre. Assoiffés et désespérés, les
voisins se dressent les uns contre les autres. Lorsque ses parents disparaissent, la
jeune fille est confrontée à de terribles choix pour survivre.
**Livre (1018191 089) : Bitche

AD SF SHU

Espace ado

48 heures
Disparition
Lord, Gabrielle
Jazz et Phoenix se sont lancés à la recherche d'Annika, la meilleure amie de Jazz. La
publication sur son blog d'un journal qu'elle a trouvé semble avoir causé sa
disparition.
**Livre (1019396 089) : Bitche

AD P LOR

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 !
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