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Sektion 20 / Paul Dowswell ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) 
par Christine Auché. - Paris : Naïve, 2013 
* Résumé : En 1972, en pleine Guerre froide, la famille Ostermann vit 
cloîtrée à l'Est de Berlin. Le jeune Alex a de plus en plus de mal à 
cacher son attrait pour l'Ouest et sa musique, et à se comporter en 
élève modèle de la République démocratique. Mais la Stasi le 
surveille de près. 
** Livre (No 1088244): Bitche, section Adulte, AD DOW 

 
 
L'occasion fait le larron / Claire Gratias. - Paris : T. Magnier, 2013 
* Résumé : Alors qu'ils font du roller dans la rue, Nounours, la Belette 
et Gus tombent sur deux convoyeurs de fonds blessés qui viennent 
de subir un braquage. Par terre gît un sac rempli de billets de 
banque... 
** Livre (No 1088256): Bitche, section Adulte, AD GRA 

 
 
 

 
 
Sweet sixteen / Annelise Heurtier. - Bruxelles : Casterman, 2013 

* Résumé : En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans s'apprête à 
intégrer le lycée de Little Rock, un établissement réservé aux Blancs, 
mais Molly est Noire. Cette chronique, inspirée de faits réels, met en 
scène des adolescents confrontés au racisme et à la haine. 
** Livre (No 1088261): Bitche, section Adulte, AD HEU 
 
 
 

 



I hunt killers: roman / Barry Lyga ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 

par Marie Cambolieu. - Paris : Ed. du Masque, 2013 
* Résumé : Lorsque le corps d'une jeune fille est retrouvé à Lobo's 
Nod, une petite ville tranquille des Etats-Unis, Jazz est convaincu 
qu'il s'agit d'un tueur en série. Il sait de quoi il parle, puisqu'il est lui-
même le fils d'un serial killer qui se trouve en prison. Pour éviter que 
les soupçons ne se portent sur lui, compte tenu de ses antécédents 
familiaux, il décide de prêter main-forte au shérif. 

** Livre (No 1088204): Bitche, section Adulte, AD LYG. Policier Adolescents 

 
 

 
La fille-sortilège / Marie Pavlenko. - Paris : Pré-aux-Clercs, 2013 

* Résumé : Six clans, possédant chacun une magie différente, 
dirigent la Cité, mais leurs pouvoirs diminuent. Ainsi, tous les 
adolescents sont soumis à des épreuves pour détecter leurs dons. 
Erine est bannie de sa famille et de son clan car elle a refusé 
l'initiation. Emprisonnée dans la zone d'exil, elle découvre qu'un 
terrible complot menace la Cité. 
** Livre (No 1089121): Bitche, section Adulte, AD PAV. Science 
Fiction Adolescents 

 
 

 
Freak City / Kathrin Schrocke ; traduit de l'allemand par Genia 

Catala. - Genève (Suisse) : Joie de lire, 2013 
* Résumé : Léa est une jolie fille, sourde de naissance. Mika tombe 
amoureux d'elle et apprend la langue des signes. Son entourage est 
sceptique et lui aussi commence à douter, le monde des sourds étant 
très différent du sien. Un roman sur l'amour et le handicap. 
** Livre (No 1088250): Bitche, section Adulte, AD SCH 

 
 
 
 

Qui se souvient de Paula ? / Romain Slocombe. - Nouvelle 
présentation. - Paris : Syros jeunesse, 2013 
* Résumé : Un roman de mémoire en trois temps sur la vie sous 
l'Occupation de Paula Karlinsky, une jeune fille juive, de sa fuite en 
zone libre après avoir échappé de justesse à la rafle du Vél'd'Hiv 
jusqu'à son arrestation par la police allemande en janvier 1943. En 
juillet 1997, une annonce sur un site Internet lance un appel : qui se 
souvient de Paula Karlinsky ? 
** Livre (No 1088246): Bitche, section Adulte, AD SLO 

 
 
 
 
 



Les Variants: roman / Robison Wells ; traduit de l'anglais par Anne-

Judith Descombey. - Paris : Ed. du Masque, 2013 
* Résumé : Benson Fisher, placé depuis ses 5 ans, se réjouit 
d'intégrer un programme spécial pour enfants adoptés au collège de 
Maxfield au Nouveau-Mexique. Mais l'école, munie de grilles et de 
caméras de surveillance, empêche tout contact des élèves avec 
l'extérieur. Alors qu'à leur arrivée, les élèves doivent choisir d'intégrer 
un des trois gangs, Benson choisit celui des Variants. 

** Livre (No 1088249): Bitche, section Adulte, AD WEL. Science Fiction Adolescents 
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