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Génération Q : chroniques 
Dr Kpote 

 

Cinquante chroniques adressées tout particulièrement aux adolescents ayant pour 

thèmes la sexualité, la pornographie, le sexisme, l'homosexualité, la tolérance, les 

drogues et aussi l'amour. L'auteur aborde ces sujets sans jugement, avec humour et 

empathie. Il évoque aussi des anecdotes authentiques, certaines burlesques, 

d'autres émouvantes. 
 

**Livre (1019401 089) : Bitche  AD 613.951 DR  Espace ado  

 

50 DIY pour toute la famille 
Calvez, Alexandre 

 

Cinquante recettes faciles à réaliser du youtubeur pour créer ses propres produits et 

objets de décoration : chewing-gum, pâte à tartiner, gomme, bombe de bain, 

lessive, baume à lèvres, tatouage éphémère, lampe ou encore boule à neige. 

 

**Livre (1019407 089) : Bitche  AD 640.41 CAL  Espace ado  

 

 



Nos vies en l'air 
Fargetton, Manon 

 

Mina et Océan se rencontrent par hasard au sommet d'un immeuble du haut duquel 

ils voulaient se jeter. Revenant temporairement sur leur décision d'en finir avec la 

vie, les deux adolescents décident de passer la nuit à faire tout ce dont ils ont envie, 

en se disant toujours la vérité. 

 
**Livre (1020209 089) : Bitche  AD FAR  Espace ado  

 

Neuro 
Gravel, François 

 

Il y a 100 milliards de neurones dans le cerveau humain. Les éléphants en ont 253 

milliards. Peut-être qu'ils sont plus intelligents que nous et qu'ils ne veulent pas le 

montrer parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. C'est pareil pour nous quatre. Il 

se passe trop de choses dans notre cerveau et c'est plus intéressant que ce que les 

gens nous disent, alors on se tait et on pense. Louis a été vendu par ses parents 

au Laboratoire de la Société. S'il parle trop vite, ses trois amis, eux, ne parlent pas 

du tout. Cela ne les empêche pas de se comprendre entre eux et de découvrir 

beaucoup, beaucoup de choses à propos de cette Société... 
 

**Livre (1020206 089) : Bitche  AD GRA  Espace ado 

 

La tête dans les étoiles 
Keil, Mélissa 

 

Au lycée, Sam ne fait pas partie des garçons populaires. Au contraire, il tente de 

passer inaperçu, ancré dans ses habitudes, protégé par son sens de l'humour et ses 

quelques amis. Seulement, un jour, il rencontre Camilla, belle et rayonnante, qui 

navigue avec aisance d'un groupe à l'autre et qui est appréciée de tous. Premier 

roman. 

 
**Livre (1020207 089) : Bitche  AD KEI  Espace ado 

 
 

La dernière marée 
Manço, Aylin 

 

Dans la cité balnéaire de Citéplage, depuis quelques mois, la mer se retire toujours 

plus loin sans raison apparente. Pendant ce temps, la jeune Elo, qui vit une relation 

naissante avec Hugo, prend peu à peu ses distances avec ses parents. Premier 

roman. 

 

**Livre (1020208 089) : Bitche  AD MAN  Espace ado  
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Caraval 
Volume 2, Legendary 
Garber, Stéphanie 

 

Le protecteur qui avait permis à Donatella et à sa sœur, Scarlett, de participer à 

Caraval exige en retour de connaître la véritable identité de Légende, le maître du 

jeu. Pour le découvrir, les sœurs s'inscrivent à la nouvelle édition de Caraval, 

organisée à Valanda à l'occasion de l'anniversaire de l'impératrice Elantine. 

 

**Livre (1019395 089) : Bitche  AD SF GAR 2  Espace ado  

 

La trilogie du Tearling 

Volume 3, Destin de sang 
Johansen, Erika 

 

Pour protéger le royaume de l'invasion la reine du Tearling, Kelsea se rend à l'ennemi 

avec son saphir magique, nommant au préalable Massue, son chef des gardes, régent 

à sa place. Le fidèle Massue refuse d'abandonner Kelsea à Mortmesne. 

 

**Livre (1018215 089) : Bitche  AD SF JOH 3  Espace ado 

 

 

La légende des quatre 
Volume 2, Le clan des tigres 
O'Donnell, Cassandra 

 

Alors que la guerre contre les hommes semble inévitable, les hauts Conseils des 

yokaïs se préparent au pire. De leur côté, Bregan, Maya, Nel et Wan tentent par tous 

les moyens d'éviter un bain de sang. 

 

**Livre (1018192 089) : Bitche  AD SF ODO 2 Espace ado  

 

Engrenages et sortilèges 
Tomas, Adrien 

 

Grise et Cyrus, élèves de quatrième année à l'académie des sciences occultes et 

mécaniques de Celumbre, ne peuvent pas se supporter. Une nuit, les deux 

adolescents sont victimes d'une tentative d'enlèvement et n'ont d'autre choix que de 

fuir ensemble. Bientôt capturés par Arachnide, une reine du banditisme local, celle-ci 

leur propose sa protection en échange du cambriolage de l'académie. 

 

**Livre (1020205 089) : Bitche  AD SF TOM  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 ! 


