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Romans :
Belles dans la jungle: manuel de survie à l'usage des miss en
milieu hostile / Libba Bray ; traduit de l'anglais par Catherine Gibert. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2013
* Résumé : Les cinquante candidates du concours Miss Fleur de
Beauté partent pour un voyage au cours duquel elles doivent
participer à un défilé sur la plage. Mais leur avion s'écrase sur une île
déserte. Elles se retrouvent livrées à elles-mêmes avec peu de vivres
et presque pas de maquillage. Dans cette épreuve, ces héroïnes très
différentes les unes des autres vont se découvrir peu à peu.
** Livre (No 1092001): Bitche, section Adulte, AD BRA

Steampunk chronicles, Dangereux secret / Kady Cross ; traduit de
l'américain par Emmanuel Plisson. - Paris : DarKiss, 2013
* Titre général : Steampunk chronicles ; 2
* Résumé : New York, 1897. Finley Jane, qui s'est découvert une force
surhumaine qu'elle a bien du mal à maîtriser, redoute que son côté
sombre ne l'emporte sur ses qualités. Elle se persuade alors qu'elle
n'est pas amoureuse de Griffin afin de le protéger. Et de toute façon, si
elle est à New York, c'est avant tout pour sauver un de leurs amis,
prisonnier d'un gang.
** Livre (No 1089139): Bitche, section Adulte, AD CRO 2. Science Fiction Adolescents
La dernière lame / Estelle Faye. - Paris : Pré-aux-Clercs, 2012
* Résumé : Face à un monde de violence et de misère, l'Eglise des
Cendres s'apprête à combattre l'Armée des Cendres, à l'origine de
cette déchéance.
** Livre (No 1089764) : Bitche, section Adulte, AD FAY

Qui veut la peau de Lola Frizmuth ? / Aurélie Gerlach. - Paris :
Gallimard-Jeunesse, 2013
* Résumé : Lola Frizmuth, dotée d'un physique et d'un charisme hors
du commun, suit un groupe de rock japonais en tournée. Lors du
concert de lancement, elle provoque un accident spectaculaire devant
10.000 personnes, puis elle voit Yoshi, le chanteur du groupe, tenter
de faire disparaître le corps de son sosie. La tournée vire au
cauchemar.
** Livre (No 1089763): Bitche, section Adulte, AD GER 2

La grande môme / Jérôme Leroy. - Paris : Syros jeunesse, 2013
* Résumé : A 15 ans, Dora Suarez apprend qu'elle est la fille d'une
ancienne terroriste et que toute sa vie n'a été qu'une fuite. Entre un
passé troué par le mensonge et un présent à reconstruire, ce roman
explore une partie de l'histoire : les groupes armés révolutionnaires de
la fin des années 1970.
** Livre (No 1089755): Bitche, section Adulte, AD LER

Coeurs brisés, têtes coupées / Robyn Schneider ; traduit de
l'américain par Nathalie Peronny. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2013
* Résumé : Ezra Faulkner est un adolescent populaire à qui tout
réussit. Jusqu'au jour où il est victime d'un accident de voiture. De star
du lycée, il devient, à son retour de convalescence, l'un de ceux qui
sont appelés les "parias", et qui forment une bande joyeuse et unie.
Parmi eux, il fait la connaissance de Cassidy Thorpe, une jeune fille
excentrique et fascinante.
** Livre (No 1089123) : Bitche, section Adulte, AD SCH

Réseau(x) 1 / Vincent Villeminot. - Paris : Nathan, 2013
* Titre général : Réseau(x) ; 1
* Résumé : Sur les réseaux, tout le monde pense connaître tout le
monde. Mais, désormais, une guerre est déclenchée, sur le web et
dans le monde réel. Et Sixie est l'enjeu, le butin, le gibier de tous les
combattants...Tous les matins, la jeune fille poste sur le réseau DKB
les cauchemars qui ont hanté sa nuit. Des gens s'intéressent à elle
comme César Diaz qui lui confie une mission particulière.
** Livre (No 1089111) : Bitche, section Adulte, AD VIL 1

Documentaires :
B.a.-ba de l'économie contemporaine / Augustin Landier, Agnès
Bénassy-Quéré, Philippe Askenazy et al. ; préfaces Claudie
Haigneré, Christian Noyer. - Paris : le Pommier, 2013
* Résumé : Six fresques, présentées sous forme de dépliants,
reprennent de manière visuelle et synthétique les grands thèmes de
l'économie. Publié à l'occasion d'une exposition organisée par la
Cité des sciences, cet ouvrage est constitué de dialogues entre des
enseignants du secondaire, des élèves et six experts.
** Livre (No 1089259) : Bitche, section Adulte, 330 BAB AD

Zombies !: une histoire illustrée des morts vivants / Jovanka
Vuckovic ; avec Jennifer Eiss ; avant-propos de George A.
Romero. - Paris : Hoëbeke, 2013
* Résumé : Histoire du mythe du zombie, depuis ses origines
vaudoues, et en particulier du genre cinématographique né dans
les années 1920. Etudie l'évolution de ses codes, ses variations
géographiques ainsi que la diffusion du personnage de zombie
dans la culture populaire : littérature, jeux vidéo, comics, etc.
** Livre (No 1089141) : Bitche, section Adulte, 791 VUC AD
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