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Romans ADOS :
Nouveautés 2013 – Octobre
Romans :
Adolf: roman hystérique / Olivier Costes. - Paris : Oslo éditions,
2013
* Résumé : Le lycée dirigé par la très vieille Mme Maréchal est
bouleversé par l'arrivée d'un nouvel élève portant la moustache, Adolf.
Extrémiste et grand orateur il sème le trouble dans le groupe composé
d'Albert, Joseph, Hermann, Heinrich, Martin, Klaus, Benito et Eva. Un
roman parodique sur les totalitarismes du XXe siècle.
** Livre (No 1079985) : Bitche, section Adulte, AD COS

Quantic love / Sonia Fernandez-Vidal ; traduit de l'espagnol
(castillan) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion. - Paris : Hachette,
2013
* Résumé : Laïla, Espagnole de 18 ans, est embauchée en qualité
de serveuse par le Centre européen pour la recherche nucléaire, à
Genève, pour un job d'été. Elle hésite entre des études de
mathématiques ou de physique. En Suisse, elle rencontre des
jeunes gens de son âge : l'Anglaise Angie, le séducteur italophone
Alessandro, et un mystérieux scientifique américain, Brian...
** Livre (No 1079402) : Bitche, section Adulte, AD FER

De mon sang : Troublée / Amanda Hocking ; traduit de
l'américain par Florence Cogne. - Paris : Castelmore, 2013
* Titre général : De mon sang ; 3
* Résumé : Alors que Milo tombe amoureuse, Mae traverse une
période difficile, Jane est dépendante des morsures de vampires et
Alice risque de tuer quelqu'un si elle ne contrôle pas sa soif. Dans
ces conditions, affronter de redoutables vampires n'est pas
raisonnable.
** Livre (No 1079408) : Bitche, section Adulte, AD HOC 3. Science
Fiction Adolescents

Les otages du dieu-dragon / Michel Honaker ; illustrations
Aurélien Police. - Paris : Flammarion, 2013
* Titre général : Yakusa Gokudo ; 1
* Résumé : A Osaka, le yakusa Saburo protège Mariko, une jeune
femme en fuite ayant été kidnappée enfant par la mafia coréenne.
Celle-ci a l'intention de la récupérer...
** Livre (No 1079415) : Bitche, section Adulte, AD HON 1. Policier
Adolescents

Le maître des tours de Merle/ Jean-Luc Marcastel ; illustrations
Jean-Mathias Xavier. - Paris : Le livre de poche jeunesse, 2012
* Titre général : Louis le galoup ; 3
* Résumé : Sans le savoir, Louis se dirige vers le nord de
l'Occitania, là où se situe le domaine des tours de Merle, ayant
pour seul résident un maître galoup.
** Livre (No 1079400) : Bitche, section Adulte, AD MAR 3. Science
Fiction Adolescents

La fille du parrain / Gabrielle Zevin ; traduit de l'américain par
Cécile Chartres. - Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2013
* Titre général : La mafia du chocolat ; 2
* Résumé : A sa sortie de prison, impossible pour Anya, héritière
de la fabrique illégale de chocolat Balanchine, de reprendre une
vie normale. Empêchée de voir son petit-ami par le père de celuici et sentant les ennuis venir, elle décide de prendre la fuite pour
le Mexique. Mais là-bas, elle ne tarde pas à devenir la cible d'un
immense complot.
** Livre (No 1079990) : Bitche, section Adulte, AD ZEV 2. Science
Fiction Adolescents

Documentaires
Documentaires :
Une histoire populaire des USA pour les ados : 1492 - 1898 : la
conquête / Howard Zinn ; adapté par Rebecca Stefoff ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Diniz Galhos. - Vauvert (Gard) : Au diable
Vauvert, 2010
* Titre général : Une histoire populaire des USA pour les ados ;
1
* Résumé : Une adaptation pour les plus jeunes par H. Zinn de son
"Histoire populaire des USA" qui retrace l'histoire des Etats-Unis.
Ce premier volume s'ouvre sur l'arrivée de Christophe Colomb dans
le Nouveau Monde.
** Livre (No 1079992) : Bitche, section Adulte, 973 ZIN AD

Une histoire populaire des USA pour les ados : 1898-2006 : les
conflits / Howard Zinn ; adapté par Rebecca Stefoff ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Diniz Galhos. - Vauvert (Gard) : Au diable
Vauvert, 2010
* Titre général : Une histoire populaire des USA pour les ados ;
2
* Résumé : Une adaptation pour les plus jeunes d'Une histoire
populaire des Etats-Unis d'Amérique qui retrace l'histoire de la
nation du point de vue des esclaves, travailleurs, immigrés,
femmes, Indiens. Ce volume s'attarde sur les guerres et
révolutions du XXe siècle en proposant une lecture des politiques
et résistances qui ont façonné l'histoire des Etats-Unis.
** Livre (No 1079993) : Bitche, section Adulte, 973 ZIN AD
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