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L'art, c'est quoi ?: 27 questions, 27 réponses / Daniel Kramer, 
Stéphanie Bringezu, Janine Schmutz ; édition Fondation Beyeler ; 
photographies Andri Pol ; traduit de l'allemand par Odile Demange. - 
Stuttgart (Allemagne) : Hatje Cantz, 2013 
 * Résumé : Les réponses aux 27 questions posées par de jeunes 
gens dans le cadre d'ateliers pédagogiques proposent de mieux 
faire connaître les artistes contemporains, et de rendre l'art plus 
accessible. 
Livre (No 1066179) : Bitche, section Adulte, 709 KRA AD 
 
Le dernier gardien / Eoin Colfer ; traduit de l'anglais par Jean-
François Ménard. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2013  
* Titre général : Artemis Fowl ; 8 
* Résumé : Guéri du complexe d'Atlantis, Artemis Fowl voit sa 
tranquillité troublée par le retour d'Opale Koboï, une fée lutine, 
ennemie de toujours. Evadée de prison, elle veut détruire l'humanité 
et s'autoproclamer impératrice du Peuple des Fées. Pour y parvenir, 
elle décide de libérer les esprits d'anciens guerriers-fées enterrés 
dans le manoir des Fowl pour s'approprier le corps des vivants. 
Livre (No 1066157) : Bitche, section Adulte, AD COL 8.  
Science Fiction Adolescents 

 

 

Tunnels, Profondeurs / Roderick Gordon, Brian Williams ; traduit 
de l'anglais par Arnaud Regnauld. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-
Seine) : M. Lafon, 2012  
* Titre général : Tunnels ; 2 

* Résumé : Alors qu'il est toujours à la recherche de son père, Will le 
jeune archéologue de 14 ans s'enfonce dans les profondeurs 
souterraines. Son parcours lui fait découvrir un complot des Styx. 
Livre (No 1066163) : Bitche, section Adulte, AD GOR 2.  

Science Fiction Adolescents 



 
Captive / Caragh M. O'brien ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Hélène Bury. - Paris : Mango, 2013 
 * Titre général : Birth marked ; 3 
* Résumé : Gaia et son peuple quittent la Forêt morte et entament la 
traversée du désert pour rejoindre l'Enclave dans l'espérance que le 
Protecteur leur accordera l'asile. Mais la révolte couve et Gaia risque 
d'être à son insu le détonateur de la rébellion. La conclusion en 
apothéose de cette trilogie. 
Livre (No 1066165) : Bitche, section Adulte, AD OBR 3.  
Science Fiction Adolescents 
 
Le règne des félons / Anne Plichota, Cendrine Wolf. - Paris : XO, 

2012  
* Titre général : Oksa Pollock ; 5 

* Résumé : Oksa, la Jeune Gracieuse, revient à Du-Dehors où elle 
retrouve sa mère et Gus. Malheureusement Tugdual a fui aux côtés 
d'Orthon, son véritable père. Les Sauve-Qui-Peut, eux aussi de 
retour, engagent la lutte contre les Fêlons. 
Livre (No 1066167) : Bitche, section Adulte, AD PLI 5.  
Science Fiction Adolescents 

 
 
Revolver / Marcus Sedgwick ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par 
Valérie Dayre. - Paris : T. Magnier, 2012  
* Résumé : Einar a caché de l'or et il est poursuivi jusqu'aux confins du 
Grand Nord. Sig, son fils, va devoir affronter l'ennemi. 
Livre (No 1066161) : Bitche, section Adulte, AD SED 
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