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RomansRomansRomansRomans    ::::    
 

Blues en noir / Hubert Ben Kemoun. - Nouvelle présentation. - 
Paris : Flammarion, 2013  
* Résumé : Benjamin a le rock pour passion et la scène pour rêve. 
Remarqué par le producteur d'une maison de disques, il pense être 
sur le chemin de la gloire mais se retrouve confronté à la perfidie, au 
plagiat et à l'abus de confiance. 
** Livre (No 1079268) : Bitche, section Adulte, AD BEN 
 
 
 
Bacha posh / Charlotte Erlih. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes 
Sud junior, 2013  
* Résumé : Farrukh a quinze ans et rêve de se qualifier aux jeux 
Olympiques avec son club d'aviron. Mais Farrukh est une bacha 
posh, comme sont appelées les jeunes filles afghanes transformées 
en garçon et élevées comme tels, jusqu'à l'âge de la puberté. Si elle 
est découverte, c'est le déshonneur pour les siens. Elle devra 
également faire face aux sentiments troubles de Sohrab à son égard. 
** Livre (No 1079407) : Bitche, section Adulte, AD ERL 

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

Unis) par Luc Rigoureau. - Paris : Hachette, 2012 
Fait suite à : 18 lunes 

 * Résumé : Ethan veut à tout prix retrouver Lena. De son côté, cette 
dernière est prête à tout pour qu'il revienne à Gatlin. Dans ce 
dessein, elle se résoud à passer une alliance avec ses ennemis. 
** Livre (No 1079410) : Bitche, section Adulte, AD GAR 4. Science 

Fiction Adolescents 

 



No pasaràn, le jeu ; Andréas le retour / Christian Lehmann. - Paris : 

Ecole des loisirs, 2012  
* Titre général : No pasaran 

* Résumé : Eric, Thierry et Andréas, trois adolescents, découvrent 
un nouveau jeu vidéo, nommé L'Expérience ultime. Mais ce jeu très 
réaliste n'est pas comme les autres : il les entraîne dans les grandes 
batailles et les moments sombres du passé. Ce livre réunit les deux 
premiers volumes de la trilogie No pasaran (No pararan, le jeu et 
Andreas, le retour). 
**Livre (No 1079987) : Bitche, section Adulte, AD LEH 1. Science 

Fiction Adolescents 
 

 
La mort noire / Olivier Peru, Patrick McSpare. - Paris : Scrineo, 

2012 
 * Titre général : Les Hauts-Conteurs ; 5 
** Livre (No 1079412) : Bitche, section Adulte, AD PER 5. Science 

Fiction Adolescents 

 
 
 
 

 
 
Dark eyes / William H. Richter ; traduit de l'américain par Raphaële 
Eschenbrenner. - Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2013 
* Résumé : Wally, autrefois adoptée par une riche famille new-
yorkaise, est aujourd'hui une jeune fille des rues. Elle éveille 
l'attention d'un truand russe qui a découvert des documents sur ses 
origines. Mais ce que ce dernier ignore, c'est que Wally n'est autre 
que sa fille. Premier roman. 
** Livre (No 1079416) : Bitche, section Adulte, AD RIC. Policier 

Adolescents 
 

 
Le brasier des souvenirs / Carina Rozenfeld. - Paris : R. Laffont, 

2013 
 * Titre général : Phaenix ; 2 

* Résumé : Anaïa Heiche poursuit sa vie dans le sud de la France, 
où elle a emménagé avec ses parents. Détentrice d'un secret qu'elle 
a oublié, elle doit, pour recouvrer la mémoire, découvrir sa véritable 
identité, son destin unique. Elle prend conscience qu'un terrible 
danger la guette, et menace aussi le Phénix, l'oiseau mythique. Elle 
doit écarter ce péril mortel. 
** Livre (No 1079414) : Bitche, section Adulte, AD ROZ 2. Science 

Fiction Adolescents 
 
 
 
 



DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires    ::::    
 

Le dico des métiers: plus de 600 métiers à découvrir / 

Onisep. - Nouvelle édition. - Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) : 
Onisep, 2013 
 * Résumé : Répertoire de métiers classés par ordre 
alphabétique et par profils correspondant à 34 pôles d'intérêt : la 
nature, les animaux, les transports, les langues vivantes, la 
communication, la vente, etc. Avec, pour chaque activité, une 
description des fonctions, des formations y préparant, des 
qualités et diplômes requis, des perspectives d'avenir, etc. 
** Livre (No 1078544) : Bitche, section Adulte, 370 ONI AD 

 
 
Le nouveau petit livre à lire aux toilettes / Florian Gazan. - Paris : 

First Editions, 2013  
* Résumé : Des histoires drôles sur tous les sujets avec des 
informations de culture générale, pour se cultiver et se détendre 
aux toilettes. 
** Livre (No 1079340) : Bitche, section Adulte, 847 GAZ AD 
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