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Dans la terrible jungle    

Caroline Capelle, Ombline Ley   

Dans la terrible jungle réunit tous les ingrédients d'un bon blockbuster d'auteur : un 

super héros, des cascades, un peu de sensualité mais pas trop, un jeune en fauteuil 

roulant turbo speed, des adolescents en ébullition, une fille populaire, un groupe de 

rock et quelques lapins pour les amateurs de nature... Normalement tout y est. S'il 

manque des choses, faites en part aux réalisatrices, elles le mettront dans le prochain 

film. 

 

**Dvd documentaire (1020224 089) : Bitche AD 155.5 CAP Espace ado  

 

Qui sont les hackers ? 

Verley, Samuel 

Alors que les premiers ordinateurs ont été mis au point par des bidouilleurs 

passionnés appelés hackers, le terme est aujourd'hui devenu synonyme de 

pirate informatique. L'ouvrage permet de comprendre qui sont les hackers, ce 

qui les différencie des crakers, leurs actions et leur rôle dans la prévention des 

cyberattaques. 

**Livre (1019406 089) : Bitche  AD 004 VER  Espace ado  

 



 

 

Sky high 
Lowell, Emma R. 

 

Gill, londonienne, s'apprête à passer son concours de médecine. Elle travaille 

sans relâche pour réaliser son rêve. Ses seuls répits sont ses séances 

d'escalade. Là-bas, elle rencontre Jared, charmant mais prétentieux. 

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

 

 

 

La grâce du dindon déplumé 
Rontani, Juliette 

 

Sarcastique, grincheuse et acerbe, Angélique Bouchon trouve son bonheur en 

regardant des séries télévisées un paquet de chips à la main. Ne passant pas 

inaperçue avec sa voix rauque et ses énormes lunettes, elle a des amies 

expansives, une famille débridée, des copains empotés et un amoureux 

presque secret. 
 

**Livre (1020228 089) : Bitche  AD RON  Espace ado 

 

 

 
Blé noir 
Wellenstein, Aurélie 

 

Membre d'un réseau de hackers engagés dans la défense de la cause animale, 

Lilian obtient du succès sur les réseaux sociaux après son piratage dénonçant les 

traitements infligés aux animaux dans les parcs aquatiques. Tombé sous le 

charme de Blé, une jeune fille fougueuse et charismatique, prête à tout pour 

lutter contre la souffrance animale, il découvre peu à peu sa fragilité. 
 

**Livre (1020229 089) : Bitche  AD WEL  Espace ado 

 

 
 

Apocalypse blues 
Volume 1, La saison des ravages 
Bertrand, Chloé Jo 

 

Matthew, Kiran, Tobias et Charly ont respectivement 20, 14, 10 et 16 ans et 

vivent en Inde, en Australie et dans l'Utah. Lorsque le dérèglement climatique 

s'emballe, des cataclysmes en série ravagent le monde. Pris dans la tourmente 

et livrés à eux-mêmes, ils errent, fuyant les territoires hostiles, à la recherche 

de leur famille, d'un havre de paix et d'un espoir de vie meilleure. 

 

**Livre (1020225 089) : Bitche  AD SF BER 1  Espace ado  
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Dividing Eden 

Volume 2, Le royaume des vents 

Charbonneau, Joelle 

 

Andreus a enfin obtenu la couronne du royaume d'Eden mais il est rongé par la 

culpabilité car il persuadé d'avoir tué sa soeur jumelle, Carys. De plus, ses 

sujets restent fidèles à la disparue et les vents sont retombés, arrêtant les 

moulins qui ne produisent plus d'électricité, plongeant ainsi le pays dans 

l'obscurité. Le nouveau roi doit trouver une solution. 

 

**Livre (1020231 089) : Bitche  AD SF CHA 2  Espace ado  

 

 

 
Aberrations 

Volume 1, Le réveil des monstres 
Delaney, Joseph 

 

Une grande partie de l'Angleterre est recouverte par le Shole, un effrayant 

brouillard qui transforme ceux qui s'y trouvent en créatures affreuses, les 

aberrations. Dans le comté de Lancaster, des guildes sont mises en place afin 

de se préserver du fléau. Colin Benson, 13 ans, est un Fey, c'est-à-dire un être 

humain insensible aux effets du Shole. Des missions périlleuses lui sont 

confiées. 

 

**Livre (1020227 089) : Bitche  AD SF DEL 1  Espace ado 

 

 

 

 
The wicked deep : la malédiction des Swan sisters 
Ernshaw, Shea 

 

Il y a trois siècles, les soeurs Marguerite, Aurora et Hazel Swan, belles, libres 

et indépendantes, furent accusées de sorcellerie par les habitants de Sparrow, 

puis lestées de pierres et noyées. Depuis ce jour, chaque année au mois de 

juin, les soeurs Swan sortent des eaux et viennent choisir comme hôtes les 

corps de trois jeunes filles afin de poursuivre leur vengeance. 

 

**Livre (1020226 089) : Bitche  AD SF ERN Espace ado  
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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 ! 


