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Romans : 

 
Le pacte des assassins / Anne Beddingfeld. - Paris : Rageot, 2013 
* Résumé : Jo a été élevée par son grand-père archéologue jusqu'à ce 
qu'il soit tué sous ses yeux au musée du Louvre. L'adolescente 
découvre qu'il lui a légué un secret et une étrange tablette. Exfiltrée à 
Pétra en Jordanie par la mystérieuse Mamitu, elle intègre une 
madrasa où elle est initiée aux pratiques des justiciers assassins. 
** Livre (No 1088259) : Bitche, section Adulte, AD BED. Policier 

Adolescents 
 
 

Les insoumis / Alexandra Bracken ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 

par Daniel Lemoine. - Paris : La Martinière, 2013 
* Titre général : Les insoumis ; 1 

* Résumé : Télépathe suite à un virus, Ruby est capable de manipuler 
la mémoire d'autrui. Pour échapper aux autorités sanitaires qui veulent 
l'éliminer, elle rejoint une bande d'adolescents en cavale et tombe 
amoureuse de Liam, leur chef. 
** Livre (No 1088264) : Bitche, section Adulte, AD BRA 1. Science Fiction 

Adolescents 

 
 

La mer des songes / Anaïs Cros. - Triel-sur-Seine (Yvelines) : 

Editions Midgard, 2013 
* Résumé : Théo, 12 ans, est un garçon solitaire qui subit la violence 
de son père et de ses camarades de classe. Terrifié chaque nuit par 
des cauchemars terribles, il décide finalement de prendre la fuite. Au 
cours de son périple, il fait la connaissance d'un homme mystérieux, 
surgi de nulle part, qui l'emmène dans un sinistre voyage. 
** Livre (No 1088751) : Bitche, section Adulte, AD CRO 

 
 
 



 
La tête au ciel: roman / Régine Detambel. - Paris : T. Magnier, 2013 
* Résumé : Depuis la séparation de ses parents, Lola vit au Canada 
avec sa mère, danseuse. Lorsque cette dernière part en tournée, 
l'adolescente décide de retrouver son père, qu'elle n'a pas vu depuis 
des années et qui vit en France au plus près de la nature. 
** Livre (No 1088262) : Bitche, section Adulte, AD DET 

 
 
 

 
 
 

L'horloge du temps perdu / Anne Fakhouri. - Nantes : Atalante, 2013 
 * Résumé : Théo Fordjman a 14 ans. Au cours de l'été qui arrive, il a 
deux objectifs : rencontrer son auteur préféré et réussir un double flip 
arrière en skateboard. Lorsqu'il rejoint son père sur le tournage de 
L'horloge du temps perdu, il ne se doute pas que le romancier de cette 
histoire a en sa possession une machine à remonter le temps qui va 
l'envoyer en 1984. 

** Livre (No 1088258) : Bitche, section Adulte, AD FAK. Science Fiction Adolescents 
 

 
 
Désir d'être punk / Belén Gopegui ; traduit de l'espagnol par Claude 
Bleton. - Paris : Seuil, 2013 
 * Résumé : Martina,16 ans, décrit dans un carnet destiné à celui 
qu'elle aime les changements provoqués en elle par la disparition du 
père de son amie Vera. En s'appuyant sur les paroles de chansons 
rock ou sur des événements de société, elle explique que la jeune 
génération doit changer d'attitude face au monde. Elle décide d'agir en 

faisant irruption dans une station de radio. 
** Livre (No 1088257) : Bitche, section Adulte, AD GOP 
 

 
 

Une éolienne en Afrique / William Kamkwamba ; traduit de l'anglais 
par Alice Delarbre. - Paris : Ecole des loisirs, 2013 
 * Résumé : W. Kamkwamba a grandi au Malawi où il devait aider son 
père aux champs alors qu'il aurait aimé aller à l'école. C'est dans une 
bibliothèque qu'il aura l'occasion de lire des livres, en particulier un 
manuel de sciences qui lui permettra de fabriquer une éolienne 
capable d'apporter eau et électricité au village. 
** Livre (No 1088255) : Bitche, section Adulte, AD KAM 

 
 
 
 

 
 



Zombies panic, Les affamés / Kirsty McKay ; traduit de l'anglais par 

Daniel Lemoine. - Paris : Seuil Jeunesse, 2013 
* Titre général : Zombies panic ; 2 

* Résumé : Six jours après l'accident d'autocar, Bobby et deux de ses 
camarades se réveillent dans un bâtiment appartenant à Xanthro, le 
laboratoire pharmaceutique ayant créé les Zombies. Les trois rescapés 
partent à la recherche de Smitty et de la mère de Bobby, introuvables 
depuis l'accident. Mais de nouvelles hordes de morts-vivants viennent 

contrecarrer leur plan. 
** Livre (No 1088260) : Bitche, section Adulte, AD MCK 2. Science Fiction Adolescents 
 

Documentaires : 
 
J'ai un métier !: plombier, soudeur, fraiseur, mécanicien, tailleur 
de pierre, pâtissier, coiffeur, la nouvelle élite / Julien Millanvoye. - 
Paris : Globe, 2013 
* Résumé : Pendant un an, J. Millanvoye a suivi de jeunes apprentis 
préparant les Olympiades des métiers, une compétition internationale 
qui récompense les meilleurs professionnels. A travers ce reportage, 
il dévoile la réalité de ces métiers qui permettront, à l'avenir, de lutter 
contre le chômage et la précarité des jeunes. 
** Livre (No 1088994) : Bitche, section Adulte, 330 MIL AD 

 
  
Sophie Scholl: non à la lâcheté / Jean-Claude Mourlevat. - Arles 
(Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2013 
* Résumé : En 1942, en Allemagne, des étudiants fondent un groupe 
de résistance au nazisme, appelé La rose blanche. Sophie et Hans 
Scholl en sont des animateurs actifs. Ils sont arrêtés puis exécutés 
après avoir distribué des tracts de protestation dans l'Université de 
Munich. 
** Livre (No 1088202) : Bitche, section Adulte, 940.5 MOU AD 
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