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Coeur coco / Cathy Cassidy ; traduit de l'anglais par Anne Guitton. - 
Paris : Nathan Jeunesse, 2013 
* Titre général : Les filles au chocolat ; 4 
* Résumé : Coco, la plus jeune des soeurs Tanberry, aime par-dessus 
tout ses cours d'équitation. Ainsi, quand Caramel, son cheval préféré, 
est vendu, Coco enquête sur son nouveau propriétaire. 
Malheureusement, ce qu'elle apprend ne la rassure pas du tout. Ses 
soeurs ont leurs propres problèmes et ne peuvent pas l'aider, elle va 

devoir se trouver un autre alliée. 
** Livre (No 1089115) : Bitche, section Adulte, AD CAS 4 

 
 
De mon sang 4, Passionnée / Amanda Hocking ; traduit de l'anglais 
(Etats-Unis) par Florence Cogne. - Paris : Castelmore, 2013 
* Titre général : De mon sang ; 4 
* Résumé : Alice part en Australie pour fêter son anniversaire. 
Lorsqu'elle arrive sur place, un meurtre a lieu, qui va bouleverser son 
séjour et lui faire regretter les choix qu'elle a faits dans le passé... 
** Livre (No 1089765) : Bitche, section Adulte, AD HOC 4. Science Fiction 

Adolescents 
 
 

La dernière petite enveloppe bleue / Maureen Johnson ; traduit de 

l'américain par Julie Lopez. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2013  
* Résumé : Quelques mois après son retour d'Europe, Ginny reçoit un 
mystérieux message d'Angleterre : un certain Oliver a récupéré 
l'enveloppe volée avec son sac lors de ses précédentes aventures 
dans 13 petites enveloppes bleues. Sa dernière aventure l'attend, de 
Londres à Paris, d'Amsterdam à Dublin, cette fois accompagnée d'un 
ex, d'un futur et d'une rivale. 

** Livre (No 1089775) : Bitche, section Adulte, AD JOH 2 

 



Plus tard, je serai moi / Martin Page. - Arles (Bouches-du-Rhône) : 

Rouergue, 2013  
* Résumé : Une fable pleine d'humour et de fantaisie, où l'auteur met en 
scène la pression exercée par les parents sur une jeune collégienne. Ils 
veulent que cette dernière devienne artiste alors qu'elle souhaite 
simplement devenir elle-même. 
** Livre (No 1089774) : Bitche, section Adulte, AD PAG 

 
 

Je marchais malgré moi dans les pas du diable / Dorothée Piatek. - 
Paris : Seuil Jeunesse, 2013  
* Résumé : En 1934, François n'a que 15 ans lorsque Strasbourg est 
menacée d'invasion par l'armée allemande. Pour protéger la 
population, le gouvernement organise l'exode des familles alsaciennes 
vers le sud de la France. Mais lorsque la guerre éclate, les expatriés 
n'ont d'autre choix que de retourner chez eux. Ils redécouvrent une ville 
occupée, dans laquelle la propagande hitlérienne est en marche. 

** Livre (No 1089136) : Bitche, section Adulte, AD PIA  
 
 

Le parfum perdu / Anne Plichota et Cendrine Wolf. - Paris : XO, 2013 
* Titre général : Susan Hopper ; 1 
* Résumé : Susan, 13 ans, orpheline, arrive dans une famille d'accueil, 
les Hopper, qui habitent un manoir en Ecosse. Là, elle s'attache au fils 
de la maison, 15 ans, souffrant de la maladie de la lune, et fait 
d'étranges rêves hantés par Eliot, son grand-père, et la chienne 
Georget. Tous les quatre sont plongés au coeur d'une malédiction liée 
à l'histoire de Susan, dans un ailleurs plein de fantômes. 

** Livre (No 1089114) : Bitche, section Adulte, AD PLI 1. Science Fiction Adolescents 
 

 

Enfermé / Alexander Gordon Smith ; traduit de l'anglais par Guillaume 

Le Pennec. - Paris : Pocket jeunesse, 2013 
* Titre général : Fournaise ; 1 

* Résumé : Le pénitencier de la Fournaise est la prison pour jeunes 
délinquants la plus sécurisée du monde, construite dans les entrailles 
de la terre. Une fois entré, on n'en ressort pas. Déclaré coupable d'un 
crime qu'il n'a pas commis, Alex, 13 ans, va vite apprendre les règles 
de cet univers impitoyable. Il arrive à se faire des amis et à forger un 

plan d'évasion via une rivière souterraine. 
** Livre (No 1089761) : Bitche, section Adulte, AD SMI 1. Science Fiction Adolescents 
 

 
La fille du déménageur; suivi de Dernier tour / Caroline Vermalle. - 

Paris : Hachette, 2013  
* Résumé : Un déménageur a deux semaines pour redonner le goût à 
la vie à sa fille suicidaire. Dans la seconde nouvelle, un vieux 
monsieur, propriétaire d'un manège pour enfants dans une banlieue 
oubliée, reçoit une visite improbable un soir de pluie. 
** Livre (No 1089138) : Bitche, section Adulte, AD VER 



DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires    :::: 
 

L'industrie racontée à mes ados... qui s'en fichent / Christel 
Bories. - Paris : Dunod, 2013 
 * Résumé : A travers un dialogue pédagogique entre la 
dirigeante d'une entreprise industrielle et ses deux adolescents, 
l'auteure présente ce secteur d'activités, éclaire les débats 
actuels, combat les préjugés et les idées reçues, et aborde le 
thème de la compétitivité. 
** Livre (No 1089255) : Bitche, section Adulte, 330 BOR AD 

 
 
Une histoire du rock pour les ados / Edgard Garcia et Evelyne 
Pieiller. - Vauvert (Gard) : Au diable Vauvert, 2013  
* Résumé : Cet ouvrage décrit le contexte historique, social, 
économique et politique du rock. Découpé en décennies, il insiste sur 
des phénomènes emblématiques, des individus symboliques, et 
propose des mises au point sur un thème ou une question. 
** Livre (No 1089260) : Bitche, section Adulte, 780 GAR AD 
 

 
Les présidents de la République: de Louis-Napoléon Bonaparte à 
François Hollande. - Nouvelle édition. - Paris : Larousse, 2013  
* Résumé : Une présentation des 24 présidents de la République 
française, de L.-N. Bonaparte à F. Hollande, en passant par De Gaulle, 
Faure, Poincaré, Chirac, Mitterrand et Sarkozy. Avec pour chacun 
d'eux : le contexte politique et la période, les courants idéologiques, les 
réformes, des anecdotes amusantes, etc. 

** Livre (No 1089778) : Bitche, section Adulte, 944.08 PRE AD 
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