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La vie, en gros / Mikaël Ollivier 

Résumé : Benjamin, 15 ans, traîne ses 89 kilos : calvaire des cours de 

sport, des cabines d'essayage de vêtements, des boums. Il se demande 
comment maigrir alors qu'il adore manger et rêve d'ouvrir un jour un 

restaurant à Dinard. Entre cours de nutrition, régime, séances 
d'acupuncture et rendez-vous chez le psychologue, le seul remède est, 
peut-être, l’amour...  

Cote: AR OLL,  Provin 

 
 

 
 
 

Nikita Ofgold :  
 

Tome 1 : Les neuf dimensions / Valentine Watrelot-

Mingoia 
Résumé : Nikita Ofgold est une jeune fille ordinaire, jusqu’au jour de ses 

treize ans où Félix, un chat noir qui est en réalité un apprenti sorcier, lui 
révèle qu’elle possède des pouvoirs surnaturels. Sa vie bascule alors : 
elle va découvrir la Septième Dimension, le monde des Sorciers, où elle 

s’initiera à la Magie. Elle y fera la connaissance de David, Anna et Jane, 
d’autres jeunes Sorciers dont elle découvrira les natures étonnantes...  

Cote: AR WAT, Annœullin 
 

 

 

Tome 2 : Le complot des sorciers noirs / Valentine 
Watrelot-Mingoia 
Résumé : Alors qu'ils se rendent sur la Huitième Dimension pour une 
épreuve scolaire, Nikita et ses amis ne se doutent pas du plan 

machiavélique que prépare le Maître des Ténèbres pour s'approprier 
l'épée légendaire d'invincibilité qui lui permettrait de conquérir toutes les 
Dimensions magiques. Leurs soupçons s'éveillent lorsque David est 

empoisonné par une morsure de démon  

Cote: AR WAT, Annœullin 

 
 
 

 

It / Catherine Grive 

Résumé : "Au collège, on m'appelle "it" et le genre neutre du pronom 

anglais me va bien. Ce qui ne me va pas, c'est mon corps de fille sous la 
douche, dans le miroir... Car je sais que je suis un garçon."  
Quand une jeune fille de quatorze ans trouve le courage et les mots pour 

dire à sa famille qu'elle se sent mal dans son genre.   
Une histoire pleine de fraîcheur qui mêle humour et sincérité pour 

aborder la question essentielle du transgenrisme.  

Cote: AR GRI,  Annœullin 
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Nulle et grande gueule / Joyce Carol Oates 

Résumé : Ursula est très grande et mal dans sa peau et se surnomme 

elle-même la Nulle. C'est pourtant, à 16 ans, une belle fille, intelligente, 
volontaire, qui ne ressemble pas aux autres. Matt, lui, est doué, drôle et 

apprécié de tous. Il aime parler parfois trop fort. Le jour où il a menacé de 
poser une bombe au lycée, Matt plaisantait. Mais les événements 
s'enchaînent vers les gros problèmes. Seule Ursula ignore la 

rumeur...Joyce Carol Oates dépeint avec sensibilité, force et humour - 
une société en butte au conformisme et à l’hypocrisie...  

Cote: AR OAT,  Annœullin 

 
 

 

Dans la maison / Philip Le Roy 

Résumé : Huit lycéens en Arts Appliqués ont l'habitude de faire la fête le 

samedi soir dans une maison de campagne isolée. Pour changer, l'un 
d'eux propose d'organiser une soirée « frissons ». Le but du jeu : effrayer 
les autres, et les faire boire. Mais avec des ados aussi créatifs, les bonnes 

blagues laissent bientôt la place à des mises en scène angoissantes. 
L'ambiance devient pesante...  

Cote: AR LER,  Provin 

 
 

 
 
 

Cogito / Victor Dixen 

Résumé : Le nouveau thriller d'anticipation haletant de Victor Dixen, 
auteur de la saga best-seller « Phobos » ! Roxane, 18 ans, a plongé dans 

la délinquance quand ses parents ont été remplacés par des robots. Sa 
dernière chance de décrocher le Brevet d'Accès aux Corporations : un 

stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie promettant 
de transformer n'importe qui en génie…ou un pacte avec le diable…? 
Demain, l'intelligence artificielle envahira toutes les strates de la société. 

L'ultime frontière sera notre cerveau...  

Cote: AR DIX,  Annœullin 

 
 


