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RomansRomansRomansRomans    ::::    
    

La disparue / Marilou Aznar. - Bruxelles : Casterman, 2013 
* Titre général : Lune mauve ; 1 
* Résumé : La veille de ses 16 ans, Séléné Savel quitte la Bretagne 
pour entrer en seconde au lycée Darcourt. Froidement accueillie par 
sa cousine Alexia, elle éprouve des difficultés à se faire à ce nouvel 
environnement. Elle trouve cependant du réconfort auprès de deux 
garçons : Thomas et Laszlo. Dans le même temps, elle est envahie 
par des visions étranges et assiste à des événements troublants. 
** Livre (No 1088199) : Bitche, section Adulte, AD AZN 1. Science 
Fiction Adolescents 

 

Petites histoires des expressions de la mythologie / Brigitte Heller 

; illustrations de Frédéric Sochard. - Paris : Flammarion, 2013 
 * Résumé : Plusieurs expressions de la langue française trouvent 
leur origine dans la mythologie : avoir un sosie, être riche comme 
Crésus, avoir un oeil de lynx, etc. Un ouvrage pour connaître les 
récits dont elles sont issues. 
** Livre (No 1088197) : Bitche, section Adulte, AD HEL 

 
 

No pasaran, Endgame / Christian Lehmann. - Paris : Ecole des 
loisirs, 2012 
Fait suite à : No pasaran, le jeu (T.1) - Andreas, le retour (T.2) 

* Titre général : No pasaran 

* Résumé : Eric retourne dans ce qu'il croit être un jeu vidéo pour 
ramener Andréas. Il le retrouve dans le Paris occupé de 1942. Mais 
celui-ci lui échappe, emportant avec lui la disquette, bien décidé à 
faire gagner le camp des nazis. Hors jeu, Eric se tourne vers Gilles, 
son frère reporter de guerre. Ce dernier accepte la dangereuse 

mission et se rend à son tour dans le passé. Dernier volet de la trilogie. 
** Livre (No 1079988) : Bitche, section Adulte, AD LEH 2. Science Fiction Adolescents 
 



Tu seras partout chez toi / Insa Sané. - Paris : Ed. Sarbacane, 2012 

 * Résumé : Un petit garçon de 9 ans doit quitter ses parents et son 
pays. Sur sa nouvelle terre d'accueil, il est accueilli par sa tante 
Belladone et par son oncle Chu-Jung. Mais désormais, il ne pense 
qu'à une chose, rentrer chez lui et pour cela il est près à tout. 
** Livre (No 1079404) : Bitche, section Adulte, AD SAN 
 
 

 
Time riders, Code Apocalypse / Alex Scarrow ; traduit de l'anglais 
par Anne Lauricella. - Paris : Nathan Jeunesse, 2012 
* Titre général : Time riders ; 3 
* Résumé : Quand les Times Riders découvrent qu'un mystérieux 
manuscrit codé écrit au Moyen Age leur est directement adressé, ils 
se rendent à l'époque du règne de Richard Coeur de Lion pour en 
percer le secret. Quelle menace ce message du passé renferme-t-il 
pour le futur ? 
.** Livre (No 1077335) : Bitche, section Adulte, AD SCA 3. Science 

Fiction Adolescents 
 

DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires    ::::    
    

Les mots indispensables pour parler du racisme / Alexandre 
Messager. - Paris : Syros, 2013 
 * Résumé : Un abécédaire sur le racisme, de l’Abolition de 
l'esclavage à Zoos humains, en passant par Alien, Blague, Code 
noir, King Religions, Sport... 
** Livre (No 1079420) : Bitche, section Adulte, 306 MES AD 
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