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RomansRomansRomansRomans    ::::    
    

La guerre des planètes: roman / Sophie Audouin-Mamikonian. - 
Paris : XO, 2013 
* Titre général : Tara Duncan ; 11 
* Résumé : L'univers de Tara est envahi par six planètes habitées par 
des démons. La guerre intergalactique est déclarée et la jeune fille 
doit gérer les relations avec les militaires terriens, mais aussi avec 
Robin qui veut savoir comment Cal est devenu son petit ami. Par 
ailleurs, la lutte perdure entre Archange, le démon, et son frère 

Gabriel. 
** Livre (No 1089262) : Bitche, section Adulte, AD AUD 11. Science Fiction Adolescents 

 
 

Lune mauve, L'héritière / Marilou Aznar. - Bruxelles : Casterman, 
2013 
 * Titre général : Lune mauve ; 2 
* Résumé : Le destin de Séléné est désormais lié à celui de Viridan, le 
monde mystérieux d'où sa mère était originaire, dévasté par le Fléau, 
un virus redoutable. Il n'y a que sur Terre qu'un antidote pourra être 
trouvé. Séléné retrouve Paris et ses amis de Viridan : Cléo, Vadim et 
Dagan. Mais quelqu'un semble agir dans l'ombre pour les empêcher 
de mener à bien leur mission. 

** Livre (No 1089766): Bitche, section Adulte, AD AZN 2. Science Fiction Adolescents 

 
 

Les enfants de Babel / Eliacer Cansino ; traduit de l'espagnol par 
Sophie Hofnung. - Paris : Ecole des loisirs, 2013 
 * Résumé : Berta, Rachid, Stefano, Angel, Lucia, Gil et Nor n'ont ni le 
même âge, ni la même origine. Leur point commun est de vivre dans 
une tour de la banlieue dAlfarache, où tous les habitants signorent. Un 
jour Angel sonne à la porte dun voisin. 
** Livre (No 1089760) : Bitche, section Adulte, AD CAN 
 



Coeur salé / Cathy Cassidy ; traduit de l'anglais par Anne Guitton. - 

Paris : Nathan Jeunesse, 2013 
* Titre général : Les filles au chocolat ; 3.5 

* Résumé : Un agent artistique propose un contrat à Shay Fletcher, 
musicien et petit ami de Cherry. Mais comment convaincre son père 
de le signer, lui pour qui la reprise de l'entreprise familiale compte 
plus que tout. Voilà qu'en plus Honey, son ex-petite ami et demi-soeur 
de Cherry, a soudain besoin de son aide. Tout se complique pour le 

jeune garçon... 
** Livre (No 1089117) : Bitche, section Adulte, AD CAS 3.5 
 

 
La prophétie du temps / Suzanne Collins ; traduit de l'anglais (Etats-

Unis) par Laure Porché. - Paris : Hachette, 2013  
* Titre général : Gregor ; 5 

* Résumé : Gregor a échappé une nouvelle fois à la mort, mais la 
prophétie du temps, que tout le monde cherche à lui cacher, dit que le 
guerrier ne survivra pas au conflit qui se prépare à Regalia. Le Fléau a 
déjà rassemblé son armée de rats et pour défendre sa famille, ses 
amis et Luxa, l'adolescent va devoir réunir tout son courage. 

** Livre (No 1089112): Bitche, section Adulte, AD COL 5. Science Fiction Adolescents 

 
 

Rouge est l'océan / Cat Hellisen ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 

Maïca Sanconie. - Paris : De La Martinière Jeunesse, 2013  
* Résumé : Felicita Pelim fait partie de la caste supérieure des Lamias 
qui grâce leur magie dirigent le pays de Pelimbourg et maintiennent 
les Hobs dans les bas-fonds. Après le suicide d'Ilven, sa meilleure 
amie, promise à un mariage forcé, Felicita apprend que son frère a 
arrangé son mariage. Elle décide de se faire passer pour morte et de 
se cacher parmi les Hobs. 

** Livre (No 1089140) : Bitche, section Adulte, AD HEL. Science Fiction Adolescents 
    

    

Camps Paradis / Jean-Paul Nozière. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 

2013 
 * Résumé : Dans un pays d'Afrique, Boris, 14 ans, orphelin d'un père 
trafiquant de drogue, est confié aux bons soins de Ma et Pa, qui 
tiennent un refuge pour enfant : le camps Paradis. Pour Boris, chaque 
nouvel arrivant est un mystère à déchiffrer : Fatouma, Victoire, Serge, 
Djodjo, tous fuyant leur passé et s'efforçant de cacher leurs 
meurtrissures. 

**Livre (No 1089762) : Bitche, section Adulte, AD NOZ 
 

 
La main dans sa tignasse brune / Anne-Zoé Vanneau. - Bruz (Ille-et-
Vilaine) : Planète Rêvée, 2013 
 * Résumé : Après la mort brutale de son ami Vincent, Héloïse raconte 
ses émotions, ses réactions et ses questionnements. Un court roman 
inspiré d'une histoire vraie. 
** Livre (No 1089770) : Bitche, section Adulte, AD VAN    



DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires    ::::    
    

Les mains libres, Paul Eluard, Man Ray : 40 questions, 40 
réponses, 4 études / Denis Labbé. - Paris : Ellipses, 2013 

 * Résumé : Quarante questions-réponses pour connaître les 
parcours de P. Eluard, de Man Ray et l'histoire du mouvement 
surréaliste, pour aborder également les grands thèmes et les enjeux 
majeurs du recueil Les mains libres. 
** Livre (No 1089256) : Bitche, section Adulte, 808.1 LAB AD 
 
 
Alfred de Musset, Lorenzaccio: 40 questions, 40 réponses, 4 
études / Martine Lombaerde. - Paris : Ellipses, 2013 
 * Résumé : Une quarantaine de questions-réponses pour analyser 
cette oeuvre au programme de terminale L. Quatre études 
complètent le texte : les sources d'inspiration, l'originalité de la 
composition de la pièce, le personnage de Lorenzo, le romantisme 
de Musset. 
** Livre (No 1089257) : Bitche, section Adulte, 808.2 LOM AD 
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