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Toujours plus : + = +  
Léna Situations 

 

La youtubeuse propose des conseils, des tests et des exercices pour rester positif en 

toute circonstance, préserver ses amitiés, réaliser ses projets, s'accepter, surmonter ses 

erreurs et se sentir bien au quotidien. 
 

**Livre (1024072 089) : Bitche AD 158.1 LEN  Espace ado  

 
 
Le monde qui vient en 33 questions  
Michel Lévy-Provençal 

 

33 questions à propos des enjeux des progrès scientifiques et technologiques dans de 

nombreux domaines, comme ceux de la santé, de l'éducation, de l'énergie, du transport, 

de l'agriculture et du travail. L'auteur met en lumière les conséquences des choix 

contemporains pour les vingt prochaines années. 
 

**Livre (1024073 089) : Bitche AD 303.4 LEV  Espace ado 

 
 

Maxitotale brevet 2021 : tout-en-un  
ont contribué à la réalisation de cet ouvrage Hortense Bellamy, Marie-Antoinette Bissay, 

Philippe Lehu et al 

 

Des sujets commentés et corrigés pour s'entraîner aux différentes épreuves du brevet 

des collèges, avec des outils et des conseils méthodologiques. 

 

**Livre (1024074 089) : Bitche AD 370 BRE  Espace ado  

 

 

 

 

 

 
 



J'ai vu Sisyphe heureux 
Apostolopoulou, Katerina 

 
Un recueil de trois poèmes évoquant le courage et la fierté du peuple grec à 
travers le destin d'une famille de pêcheurs, d'un couple séparé par la mort et 

d'un homme qui abandonne tous ses biens matériels pour vivre comme un 
vagabond. Pépite de la fiction ado 2020 (Salon jeunesse de Montreuil). 

 

**Livre (1023770 089) : Bitche          AD APO  Espace ado  

 
 

Il est encore temps ! 
Blondel, Jean-Philippe 

 

Collégienne, Lou est dans un grand désarroi. Le monde court à sa perte, elle a eu des 

leçons sur le développement durable mais elle reste enfermée dans sa classe l'essentiel 

de son temps. Un jour, elle découvre Greta Thunberg. Elle prend alors conscience que 

l'action est possible et s'engage, avec deux camarades, dans une grande manifestation 

pour le climat dans sa ville. 
 

 
**Livre (1021252 089) : Bitche          AD BLO  Espace ado  

 

Le cercueil à roulettes 
Chardin, Alexandre 

 

De villes en villages, de la forêt au bitume des routes, Gabriel, un adolescent vagabond, 

marche seul en tirant une lourde caisse. Il cherche le bon endroit où enterrer sa mère, 

Stella, morte des suites d'un cancer du pancréas. Les gens sur son passage se 

questionnent mais grâce à ces rencontres, il finit par trouver le lieu idéal. 

 

 

**Livre (1022104 089) : Bitche  AD CHA  Espace ado 

 

 

 

#trahie 
Nielman, Louison 

 

A 14 ans, Apolline est folle amoureuse d'Aurian, un lycéen qui l'a remarquée lors d'une 

soirée. Quand celui-ci va trop loin, l'adolescente se sent trahie et vit une véritable 

descente aux enfers, ne sachant plus vers qui se tourner. 

 

**Livre (1022105 089) : Bitche  AD NIE  Espace ado 

 

 
 

Tenir debout dans la nuit 
Pessan, Eric 

 

Heureuse de pouvoir découvrir New York, Lalie accepte la proposition de Piotr de 

l'accompagner dans la ville américaine. Une fois sur place, à la suite d'un différend avec 

son compagnon de voyage, Lalie se retrouve seule dans les rues de Brooklyn, au milieu 

de la nuit et ses dangers. Mention du jury du prix Vendredi 2020. 

 

 

**Livre (1022103 089) : Bitche  AD PES  Espace ado 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

Mercy Thompson 

Volume 11, Le souffle du mal 

Briggs, Patricia 

 

Mercy Thompson, compagne de l'Alpha de la meute du bassin de Columbia, a pour 

responsabilité de protéger la population des créatures menaçantes qui errent dans les 

environs. Alors que la région est à présent une zone neutre où les humains peuvent 

négocier avec les seigneurs gris, une tempête approche qui apporte la mort. 

 

 

**Livre (1022110 089) : Bitche  AD SF BRI 11  Espace ado  

 

 
 

Hunger games 

La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur 

Collins, Suzanne 

 

La dixième édition annuelle des Hunger Games s'ouvre par la Moisson. Au capitole, 

Coriolanus Snow, 18 ans, est pour la première fois mentor des jeux. Son destin est alors 

lié à celui d'une fille provenant du district numéro douze qui semble condamnée par 

avance à mourir dans l'arène. Préquelle de la série. 

 

**Livre (1021241 089) : Bitche  AD SF COL 0  Espace ado 

 

 
 

Au crépuscule : Paris, 1893 
Combrexelle, Anthony 

 

Paris, 1893. Quatre adolescents orphelins appartiennent à la Garde de l'éther, une 

organisation secrète chargée de retrouver des objets magiques. Lorsque les enfants de 

leur ancien orphelinat disparaissent en même temps que les gargouilles de Notre-Dame, 

les quatre jeunes gardes se lancent à leur recherche, affrontant de dangereuses 

créatures. 

 

**Livre (1023747 089) : Bitche  AD SF COM  Espace ado 

 

 

 

La passe-miroir 

Volume 1, Les fiancés de l'hiver 

Dabos, Christelle 

 

Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit tranquillement sur 

l’arche d’Anima. Mais quand elle est fiancée de force à Thorn, du clan des Dragons, elle 

doit le suivre à la Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir à un terrible complot. 

Gagnant du Concours premier roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et 

Télérama. Coup de coeur du Rablog 2017. 

 

**Livre (1023758 089) : Bitche  AD SF DAB 1  Espace ado 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Eve of man 

Volume 1 

Fletcher, Giovanna 

Fletcher, Tom 

 

Alors qu'aucune femme n'est née sur Terre depuis cinquante ans, la naissance d'une fille, 

Eve, provoque un énorme retentissement. L'avenir de l'humanité repose désormais sur 

elle mais sa rencontre avec Bram compromet son destin. 

 

**Livre (1022112 089) : Bitche  AD SF FLE 1  Espace ado 

 

 

 

Soeurs de sang 

Volume 1, L'envol du phénix 

Preto, Nicki Pau 

 

Même si cela est désormais interdit, deux soeurs, Val et Véronyka, rêvent de chevaucher 

des phénix. Alors qu'elles pensent que tous les dresseurs de ces animaux légendaires 

sont morts ou emprisonnés, plusieurs résistent et vivent retranchés dans une forteresse 

au sommet des montagnes. Mais ils refusent d'entraîner des femmes. 

 

**Livre (1023743 089) : Bitche  AD SF PRE 1  Espace ado 

 

 

 

Bordeterre 
Robert-Thevenot, Julia 

 

Tristan, autiste de 16 ans, a pour petite soeur Inès, 12 ans, qui cherche toujours à 

protéger son grand frère s'il se fait chahuter. Un jour, alors qu'elle court pour rattraper 

son chien et que Tristan la suit, ils tombent dans un univers parallèle, Bordeterre. Si Inès 

est ravie et s'amuse à explorer ce monde inconnu, Tristan est inquiet car il perçoit 

l'aspect maléfique du lieu. 

 

**Livre (1023755 089) : Bitche  AD SF THE  Espace ado 

 

 

 

Le projet Starpoint 
Volume 2, Le réveil des Adjinns 

Vaconsin, Marie-Lorna 

La Belle colère 

26/10/2018 

Pythagore Luchon est enrôlé de force, avec Louise, dans l'ordre des Gardes-fous pour 

accomplir les basses besognes. L'apparition d'une nouvelle force, les Adjinns, en guerre 

contre les Gardes-fous, complique la situation tandis qu'au lycée, Pyth et Louise peinent à 

jouer les adolescents ordinaires. De plus ils sont sans nouvelles de Foresta. 

 

**Livre (1022113 089) : Bitche  AD SF VAC 2  Espace ado 
 

 

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

ou via votre compte lecteur sur notre catalogue en ligne) 
Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 

 
 

 
 

 
 

 
 


