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La maison qui glissait / Jean-Pierre Andrevon. - Paris : Pocket, 
2012  
* Résumé : Les résidents d'une barre HLM se retrouvent coupés du 
monde par un mur cotonneux impénétrable qui semble abriter de 
terrifiantes créatures. Cette réclusion forcée les contraint à 
s'organiser pour faire face à un ennemi invisible et révèle la vraie 
nature de chacun. 
Livre (No 1077245) : Bitche, section Adulte, RSF AND 
 

 
 

Cleer: une fantaisie corporate / L.L Kloetzer. - Paris : Gallimard, 
2013  
* Résumé : Le témoignage d'un univers professionnel aux limites de 
l'incandescence, inspiré de D. Lynch autant que de l'Ancien 
Testament. Cleer est une corporation, à laquelle participent Vinh et 
Charlotte. Ils sont des consultants spéciaux et résolvent les 
problèmes mettant en jeu le bien le plus précieux du groupe, son 
image. Ils sont la Cohésion interne, l'élite, l'inquisition d'un monde 
parfait. 
Livre (No 1079986) : Bitche, section Adulte, RSF KLO 

 
 
Des chauves-souris dans le beffroi: l'étrange affaire Malbosa / 
Jacques Marc. - Paris : L'Harmattan, 2012  
* Résumé : Jo Malbosa est en proie à des visions qui viendraient 
selon lui de ses vies antérieures. Il consulte une psychologue et 
consigne dans des carnets le contenu de leurs conversations. A 
travers ses souvenirs, son esprit semble se détraquer de plus en 
plus. 
Livre (No 1077250) : Bitche, section Adulte, RSF MAR 



Starters : Enders / Lissa Price ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Cécile Ardilly. - Paris : R. Laffont, 2013  
* Titre général : Starters ; 2 
* Résumé : Callie se retrouve de nouveau à la merci du Vieux car 
celui-ci lui a greffé une neuropuce explosive impossible à retirer. Le 
Vieux peut donc la faire chanter, d'autant qu'il lui révèle qu'il a 
également implanté une puce dans le corps de Tyler, petit frère de 
Callie. Hyden, le fils du Vieux, se range du côté de Callie... 
Livre (No 1079977) : Bitche, section Adulte, RSF PRI 2 

 
 

Les Xipéhuz : roman / J.-H. Rosny Aîné ; illustré par Kiki Picasso. - 
Bruxelles : la Maison d'à côté, 2012  
* Résumé : Le héros préhistorique Bakhoûn décrit le combat mené 
par l'humanité, dans les premiers âges de son histoire, contre une 
nouvelle forme de vie non organique, celle de cristaux pensants, les 
Xipéhuz. Ce texte est tenu pour le premier roman de science-fiction 
français. 
Livre (No 1077532) : Bitche, section Adulte, RSF ROS 

 
 

La dernière terre : Des certitudes / Magali Villeneuve ; scénario 
Magali Villeneuve & Alexandre Dainche ; préface de John Howe. - 
Montreuil (Seine-Saint-Denis) : Ed. de l'Homme sans nom, 2013 
* Titre général : La dernière terre ; 2 
* Résumé : Dans les cinq territoires, Cahir a été renvoyé dans son 
pays d'origine. Rongé par l'amertume, il tente de retrouver sa place. 
Dans la cité capitale, toute trace du drame est effacée mais la 
culpabilité subsiste. 
Livre (No 1079984) : Bitche, , section Adulte, RSF VIL 2 
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