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Romans :  
 

Version BETA / Rachel Cohn ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 

Alice Delarbre. - Paris : R. Laffont, 2012 
* Résumé : Sur l'île paradisiaque de Demesne, les milliardaires ont 
remplacé les domestiques par des clones sans âme. Elysée est 
"née" à 16 ans. Elle est le premier prototype d'une lignée 
expérimentale de versions BETA et programmée pour s'éteindre à 
18 ans. Mais, lorsqu'elle devient objet de désir, elle ressent des 
émotions violentes alors qu'elle est conçue pour être totalement 
insensible. 
Livre (No 1077095) : Bitche, section Adulte, AD COH 1. Science 
Fiction Adolescents 

 
 

L'étrange pouvoir de Finley Jayne: Steampunk chronicles / Kady 
Cross ; traduction de l'américain par Emmanuel Plisson. - Paris : 
DarKiss, 2012  
* Résumé : A Londres, en 1897, Finley Jayne découvre sa double 
personnalité alors qu'elle vient d'avoir 16 ans. Son côté sombre la 
met dans un état de colère noire qu'elle ne peut contrôler. Un jour, 
en fuyant un homme qui a tenté d'abuser d'elle, elle percute Griffin, 
qui la ramène chez lui pour la soigner. Elle apprend alors que ce 
dernier est à la recherche d'un dangereux créateur d'automates. 
Livre (No 1077094) : Bitche, section Adulte, AD CRO. Science 

Fiction Adolescents 
 
 
 
 



18 lunes / Margaret Stohl, Kami Garcia ; traduit par Luc 

Rigoureau. - Paris : Hachette Jeunesse, 2011 
 * Résumé : Entourés de Link, l'incube nouveau venu, et de 
Ridley, la sirène déchue, Ethan et Lena vont vivre une nouvelle 
année de rêves et de cauchemars, entre malédiction et trahisons. 
Livre (No 1077090) : Bitche, section Adulte, AD GAR 3. Science 
Fiction Adolescents 
 
 
 
 

 
 

Pieds nus dans la nuit / Marjolaine Jarry. - Paris : T. Magnier, 
2012  
* Résumé : Louise et Tom s'aiment, Claire et Baptiste aussi. Tous 
les quatre sont inséparables et croient en l'avenir. Jusqu'au jour 
où Claire, happée par son mal-être, est hospitalisée. Louise se bat 
pour que ses amis restent soudés. A partir de portraits 
d'adolescents en crise, l'auteure évoque la difficulté de garder 
intacts l'amour et l'amitié. 
Livre (No 1077093) : Bitche, section Adulte, AD JAR 
 
 
 

 
 
Le naufragé de Kabylie: novembre 1942 / Claude Plocieniak. - 
Paris : L'Harmattan, 2012  
* Résumé : En novembre 1942, une jeune fille recueille un homme 
naufragé sur une plage de Grande Kabylie. 
Livre (No 1077096) : Bitche, section Adulte, AD PLO 
 
 
 
 
 
 

 
 
La tribu de l'asphalte / Morton Rhue ; traduit de l'anglais (Etats-

Unis) par Pierre Varrod. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard 
Jeunesse, 2012 
 * Résumé : La nuit du 31 décembre, tout près des lumières de 
Broadway, mais à des années-lumière du confort et des richesses 
du quartier, huit adolescents fuient les violences familiales et 
vadrouillent dans les rues. La narratrice, Maybe, décrit la survie du 
groupe au jour le jour. 
Livre (No 1077097) : Bitche, section Adulte, AD RHU 
 



 
Time riders : Le jour du prédateur / Alex Scarrow ; traduit de 
l'anglais par Anne Lauricella. - Paris : Nathan Jeunesse, 2012 
 * Titre général : Time riders ; 2 
* Résumé : Liam O'Connor aurait dû mourir en mer en 1912. 
Maddy Carter aurait dû mourir en avion en 2010. Sal Vikram aurait 
dû mourir dans un incendie en 2026. Mais une mystérieuse 
agence les a sauvés pour les recruter. Désormais, ils sont les Time 
Riders. Suite à une erreur de Maddy, Liam se retrouve bloqué au 
temps des dinosaures. Il doit contacter ses collègues au risque de 
créer une nouvelle réalité. 

Livre (No 1077336) : Bitche, section Adulte, AD SCA 2. Science Fiction Adolescents 
 
 
 

Documentaires :  
 
55 réalisations mangas, étape par étape / sous la direction de 
l'Atelier Tutti Frutti et Irina Sarnavska, Julia Vinnikova et al. ; 
avec la collaboration de Lamia Guillaume, Madison Rengnez ; 
traduit de l'anglais par Raphaëlle O'Brien. - Paris : ESI, 2012 
 * Résumé : Des réalisations en pas à pas, accompagnées de 
dossiers techniques, pour acquérir les bases du dessin de 
mangas et découvrir l'univers du shonen, du shojo ou encore du 
nekketsu. 
Livre (No 1077228) : Bitche, section Adulte, 709.04 CIN AD 

 
Israël-Palestine: une terre pour deux / Gérard Dhôtel ; 
illustrations d'Arno. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud 
junior, 2013 
 * Résumé : Les origines, la complexité et les conséquences du 
conflit israélo-palestinien sont expliquées aux adolescents. 
Livre (No 1077232) : Bitche, section Adulte, 956 DHO AD 
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