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RomansRomansRomansRomans    ::::    
    

L'équipée volage / Rolland Auda. - Paris : Ed. Sarbacane, 2012 
* Résumé : En 1492, Christophe Colomb n'a jamais découvert 
l'Amérique. Aujourd'hui, en 1905, l'Empire incaztèque domine le 
monde alors que l'Europe n'est qu'une myriade anarchique de cités 
recouvertes par les eaux. Les mers sont peuplées de monstres 
mutants et de flibustiers. Au milieu de tout cela, deux femmes pirates, 
Barbe-Marie et Rejji tentent de découvrir l'île mythique Isocélie. 
** Livre (No 1088268) : Bitche, section Adulte, AD AUD. Science Fiction 
Adolescents 

 
 

Le journal des papillons / Rachel Klein ; traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Sophie Bastide-Foltz. - Paris : A. Carrière, 2012 
* Résumé : Rebecca entre en première dans un pensionnat pour 
jeunes filles et dès les premiers jours, son amitié avec la fraîche et 
innocente Lucy est mise à l'épreuve par l'arrivée d'Ernessa, une 
mystérieuse Européenne. Lucy au contact de cette dernière devient 
pâle et maladive. Les rumeurs envahissent l'école et des secrets sont 
dévoilés. Premier roman. 
** Livre (No 1077101) : Bitche, section Adulte, AD KLE. Science Fiction 
Adolescents 

 
 

Qui va loin, revient près / Christophe Léon. - Paris : T. Magnier, 2013 

* Résumé : Kimia, une jeune congolaise de neuf ans, est vendue à un 
couple bourgeois français comme esclave. Elle passera huit ans 
recluse. Lorsqu'elle arrive à s'enfuir, commence une quête pour la 
liberté. 
** Livre (No 1079417) : Bitche, section Adulte, AD LEO 
 
 
 



Red code / Philip Le Roy. - Paris : Rageot, 2013 
* Titre général : La brigade des fous ; 2 
* Résumé : La brigade se retrouve pour une nouvelle mission : infiltrer 
des lycées du sud de la France pour approcher trois élèves d'origine 
afghane suspectés d'être des agents terroristes. Mais lorsque les 
membres de la brigade comprennent le but réel de la mission, ils 
réagissent de façon explosive. 
** Livre (No 1088266) : Bitche, section Adulte, AD LER 2. Policier 
Adolescents 

 
 
 

Capitaine Terra Wilder / Anne Robillard. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine) : M. Lafon, 2013 
Fait suite à : Qui est Terra Wilder ? 
* Résumé : Quinze années se sont écoulées depuis la victoire du 
magicien contre le sorcier. Little Rock est devenue une magnifique cité 
médiévale, Nouvelle-Camelot. Terra a rendu sa couronne royale à 
l'ordre de chevalerie et retrouvé une vie normale. Sauf qu'il n'a pas 
suivi à la lettre la procédure d'abdication. Le sorcier va se servir de cet 
oubli pour défier le jeune successeur du magicien. 

** Livre (No 1088263): Bitche, section Adulte, AD ROB 2. Science Fiction Adolescents 

 
 
 

 J'ai embrassé un zombie Et j'ai adoré / Adam Selzer ; traduit de 
l'anglais (américain) par Cécile Moran. - Paris : Le Livre de poche 
jeunesse, 2013 
* Résumé : Alley critique sans arrêt les filles qui rêvent de sortir avec 
des vampires, zombies et autres loups-garous. Elle-même sort avec 
l'irrésistible Doug, chanteur dans un groupe de rock. Lorsqu'elle 
découvre que c'est un zombie, Alley est furieuse. 
** Livre (No 1088254) : Bitche, section Adulte, AD SEL. Science Fiction 
Adolescents 

 
 
 

 Syrli / Meagan Spooner ; traduit de l'américain par Guillaume 

Fournier. - Toulouse : Milan jeunesse, 2013 
* Résumé : Dans un monde postapocalyptique, ce qui reste de 
l'humanité survit sous un immense dôme d'énergie. Cette voûte 
protégeant la ville est alimentée par l'énergie magique engendrée par 
les enfants qui atteignent l'adolescence. Syrli, une jeune fille entrant 
dans l'âge fatidique, découvre qu'elle est capable de renouveler sa 
propre magie. 

** Livre (No 1079418) : Bitche, section Adulte, AD SPO. Science Fiction Adolescents 
 
 

    



DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires    ::::    
    

 Emma Goldman: non à la soumission / Jeannine Baude. - Arles 
(Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2011 
* Résumé : Portrait de cette femme révolutionnaire et anarchiste, des 
Etats-Unis de la fin du XIXe siècle à la Russie des années 1920 puis 
à la guerre d'Espagne, qui a consacré son existence à la lutte contre 
l'injustice, aux côtés des opprimés. 
** Livre (No 1088200) : Bitche, section Adulte, 323 BAU AD 
 
 

 
 

Gisèle Halimi: non au viol / Jessie Magana. - Arles (Bouches-du-

Rhône) : Actes Sud junior, 2013 
* Résumé : Une évocation du combat de l'avocate Gisèle Halimi pour 
les droits des femmes et contre les violences qu'elles subissent. Avec 
en fin d'ouvrage, un dossier consacré au combat pour la 
reconnaissance du viol comme un crime. 
** Livre (No 1088201) : Bitche, section Adulte, 305.4 MAG AD 
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