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La peau d'un autre / Philippe Arnaud. - Paris : Ed. Sarbacane, 2012 
* Résumé : Un inconnu d'une vingtaine d'années, les yeux enflammés, 
fait irruption dans la classe de grande section d'une école maternelle, 
avec une mitraillette et une ceinture d'explosifs autour de la taille. 
L'institutrice et les élèves comprennent vite qu'il ne dira rien. L'intrus se 
souvient de son enfance, de l'Afrique et de ce qui l'en a chassé. La 
petite Manon a peut-être la réponse. 
Livre (No 1077080) : Bitche, section Adulte, AD ARN 

 
 

La prophétie des secrets / Suzanne Collins ; traduit de l'anglais 
(Etats-Unis) par Laure Porché. - Paris : Hachette, 2013 
* Titre général : Gregor ; 4 
* Résumé : Pour les vacances d'été, Gregor n'a qu'un projet, retourner 
au Royaume de Souterre et retrouver sa mère ainsi que ses amis. 
Luxa, la reine de Regalia reçoit un message inquiétant : les souris sont 
en danger. Gregor, Luxa et Aurora repartent à l'aventure. 
Livre (No 1077084) : Bitche, section Adulte, AD COL 4. Science 

Fiction Adolescents 
 
 

Les portes du paradis / Melissa de la Cruz ; traduit de l'anglais 

(américain) par Valérie Le Plouhinec. - Paris : Albin Michel-Jeunesse, 
2012 
* Titre général : Les vampires de Manhattan ; 7 
* Résumé : La confrontation finale entre sang-bleu et sang-d'argent 
paraît inévitable, et Théodora craint autant de se retrouver face à son 
grand amour et que d'imaginer les sang-bleu vaincus. 
Livre (No 1077100) : Bitche, section Adulte, AD CRU 7. Science 
Fiction Adolescents 

 



 
 
 
 

17 lunes / Kami Garcia, Margaret Stohl ; traduit de l'anglais (Etats-

Unis) par Luc Rigoureau. - Paris : Hachette jeunesse, impr. 2010 
* Résumé : Lena Duchannes est victime d'une malédiction familiale qui 
fait d'elle un être surnaturel aux pouvoirs puissants. A l'approche de 
ses 17 ans, elle est de nouveau confrontée aux forces magiques. 
Effrayée, elle s'éloigne malgré elle de son petit ami, Ethan Wates. 
Celui-ci explore alors le monde de secrets anciens que cache Gatlin 
pour la protéger. 
Livre (No 1077089) : Bitche, section Adulte, AD GAR 2. Science 

Fiction Adolescents 
 

 
Goodbye Berlin / Wolfgang Herrndorf ; traduit de l'allemand par 

Isabelle Enderlein. - Paris : T. Magnier, 2012 
* Résumé : Deux adolescents de 14 ans, Tschick, l'immigré russe et 
Maik, le fils de bonne famille, traversent l'Allemagne au volant d'une 
voiture. 
Livre (No 1077103) : Bitche, section Adulte, AD HER 
 
 

 
 

Le pacte des Uniques / Karim Ressouni-Demigneux. - Paris : Rue du 

Monde, 2012 
* Titre général : La cité ; 3 

* Résumé : JC raconte sa vie dans la Cité de son Brésil natal. En 
service chez un vieil habitant de Rio, elle évolue masquée pour y 
retrouver son frère, passionné de jeux vidéo, qui a disparu. Au cours 
de cet épisode, des joueurs visent à s'emparer du pouvoir en 
s'entourant d'êtres devenus tous identiques, les Uniques, alors que 
d'autres prônent un partage solidaire de ce monde virtuel. 

Livre (No 1077083) : Bitche, section Adulte, AD RES 3. Science Fiction Adolescents 
 

 
Trempage kréyol, Secrets de famille / Alexandre Tellim. - Chevagny-

sur-Guye (Saône-et-Loire) : Orphie, 2012 
* Titre général : Trempage kréyol 

* Résumé : A la Martinique, récit de la quête d'identité de quatre amis, 
étudiants de 20 ans, Yann Limant, Flora Boudrain, Maëlle Loudrion et 
Lionel Colimard. 
Livre (No 1077091) : Bitche, fonds Municipal, section Adulte, AD TEL 1 
 

 
 
 
 



 
 

Les derniers héros / Licia Troisi ; traduit de l'italien par Agathe Sanz. 

- Paris : Pocket jeunesse, 2013 
* Titre général : Légendes du Monde émergé ; 3 

* Résumé : La fin serait-elle proche ? Adhara accepte enfin son destin 
: elle sera Sheireen, une créature née pour combattre Marvash, le mal 
absolu. Grâce à son courage, l'origine de la maladie est enfin révélée. 
L'armée qui anéantira pour toujours le monde émergé est sur le point 
de s'abattre sur la Terre du Vent, et Adhara devra faire un choix 
douloureux, sacrifiant à la mission beaucoup plus d'elle-même. 

Livre (No 1077099) : Bitche, section Adulte, AD TRO 9. Science Fiction Adolescents 
 
 

Documentaires :  

 
Les dessous de la presse / Marion Gillot, Nicolas Wild. - Nantes : 
Gulf Stream, 2012 
* Résumé : Un abécédaire pour comprendre la presse, les diverses 
façons de percevoir et comprendre l'actualité, l'objectivité des 
journalistes, l'avenir de la profession ou encore les relations entre le 
pouvoir et l'argent détenus par les médias. 
Livre (No 1077229) : Bitche, section Adulte, 070 GIL AD 
 

 

 
 
Une poignée de riches... des milliards de pauvres ! / Philippe 

Godard. - Paris : Syros jeunesse, 2012 
* Résumé : Une réflexion sur la pauvreté et les politiques à mener 
pour limiter les inégalités sociales. 
Livre (No 1077227) : Bitche, section Adulte, 330 GOD AD 
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