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50 cents / Thomas Carreras. - Paris : Ed. Sarbacane, 2013  
* Résumé : Histoire d'une bande de gangsters qui se croient 
hardcores et qui finissent par devenir comiques en courant après une 
pièce de 50 cents magique. 
** Livre (No 1089768) : Bitche, section Adulte, AD CAR 
 
 
 

 
 

 
La couronne de flammes / Rae Carson ; traduit de l'anglais (Etats-

Unis) par Madeleine Nasalik. - Paris : R. Laffont, 2013  
* Titre général : La trilogie de braises et de ronces ; 2 

* Résumé : Pour asseoir son pouvoir, la princesse Elisa doit s'unir 
avec un seigneur de Brisadulce malgré les sentiments qu'elle 
éprouve pour Hector. Afin d'accomplir sa destinée d'Elue, elle part à 
la recherche d'une source de puissance illimitée, le mythique zafira... 
** Livre (No 1092006) : Bitche, section Adulte, AD SF CAR 2 
 

 
 

Comment j'ai piqué la petite amie alien de Johnny Depp / Gary 

Ghislain ; traduit de l'anglais par Isabelle Perrin. - Paris : De La 
Martinière Jeunesse, 2012  
* Résumé : David s’éprend de Zelda alors quelle vient consulter son 
père psychiatre. Elle est certes dune beauté parfaite, mais elle 
prétend être une extraterrestre venue enlever l'élu de son coeur, à 
savoir Johnny Depp. Pour la conquérir, David va lui prêter main-forte. 
** Livre (No 1089116) : Bitche, section Adulte, AD GHI 

 



Bzrk révolution / Michael Grant ; traduit de l'anglais par Julien 

Ramel. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2013  
* Titre général : Bzrk ; 2 

* Résumé : La guerre fait rage dans la nano-dimension. Noah et 
Sadie réalisent qu'ils sont pris au piège et cherchent un moyen de 
s'en sortir. Bug Man, qui a pris le contrôle du cerveau du président 
des Etats-Unis, se rend compte qu'on ne peut pas impunément jouer 
avec la santé mentale. 

** Livre (No 1089118) : Bitche, section Adulte, AD SF GRA 2 
 
 

 

La révolte de Maddie Freeman / Katie Kacvinsky ; traduit de l'anglais 

(Etats-Unis) par Cécile Chartres. - Paris : Pocket jeunesse, 2013  
* Résumé : En 2060, tout est devenu virtuel, des arbres jusqu'à 
l'école. Les humains ne se côtoient pas dans le monde sensible. Un 
hasard fait se rencontrer la jeune Maddie et Justin, adolescent révolté 
contre cette vie artificielle. Maddie devra faire un choix entre sa famille 
et ses nouveaux idéaux. 
** Livre (No 1089122) : Bitche, section Adulte, AD SF KAC 
 

 
 

 

La conséquence de mes actes: roman / Eva Kavian. - Namur 

(Belgique) : Mijade, 2013  
* Résumé : Homère, le meilleur ami de Sophie, héroïne de Premier 
chagrin, a passé de mauvaises vacances et se sent responsable 
d'une succession de petites et de grandes catastrophes : la vie 
amoureuse pathologique de son père, l'inscription de ses frères dans 
un mouvement de jeunesse, son addiction à l'ordinateur, etc. 
** Livre (No 1089754) : Bitche, section Adulte, AD KAV 

 
 

 
Le petit criminel / Christophe Léon. - Paris : Seuil Jeunesse, 2013 

 * Résumé : Marc est un adolescent qui vit avec une mère alcoolique 
et un beau-père qu'il déteste. Le jour où il apprend qu'il a une sœur, 
Nathalie, il décide de tout mettre en œuvre pour la retrouver et sollicite 
le policier qui l'arrête pour un vol. Les dialogues sont extraits de Petit 
criminel, film éponyme de Jacques Doillon. 
** Livre (No 1089137) : Bitche, section Adulte, AD LEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cœurs de rouille / Justine Niogret. - Paris : Pré-aux-Clercs, 2013  

* Résumé : Les robots de la cité du ciel deviennent des machines 
stupides ou prédatrices qui s'attaquent aux humains. Alors que tout 
les sépare, Saxe, un artiste, qui survit en travaillant sur les golems 
actionnés par magie, et Dresde, une automate abandonnée par son 
maître, se lancent à la recherche de la mythique porte qui ouvre sur 
la liberté. 
** Livre (No 1089119) : Bitche, section Adulte, AD SF NIO 
 

 
 

 

Confidences d'une fille en colère / Louise Rozett ; traduction de 
l'américain par Isabel Wolff-Perry. - Paris : DarKiss, 2013  
* Résumé : Une jeune adolescente est révoltée contre le monde qui 
l'entoure : sa famille a éclaté et son lycée ressemble à une jungle. Et 
le changement intervient pour soi, par les premiers émois. Premier 
roman. 
** Livre (No 1089767) : Bitche, section Adulte, AD ROZ 
 

 
 

 
Ma vie toute pourrie / Jenny Smith ; traduit de l'anglais par Anne 

Delcourt. - Paris : Nathan Jeunesse, 2013  
* Résumé : Gemma, la meilleure amie de Sam Wallis, vient de 
déménager. Sam vit mal cette séparation et a clairement le sentiment 
que sa vie n'a plus d'intérêt... 
** Livre (No 1092485) : Bitche, section Adulte, AD SMI 
 

 
 

 
Le joueur d'échecs / Stefan Zweig ; traduit de l'allemand par 

Véronique Minder. - Paris : Le Livre de poche jeunesse, 2013  
* Résumé : Czentovic, champion mondial d'échecs, se demande qui 
est cet inconnu capable de le battre. L'homme affirme qu'il n'a pas 
joué depuis plus de vingt ans. Cette nouvelle écrite en 1941 constitue 
un témoignage contre les tentatives nazies de déshumanisation. 
** Livre (No 1089771) : Bitche, section Adulte, AD ZWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documentaires: Documentaires: Documentaires: Documentaires:     
 
Encyclopédie du Hobbit / Damien Bador, Coralie Potot, Vivien 

Stocker, Dominique Vigot ; illustrations Xavier Sanchez et Sandrine 
Gestin. - Paris : Pré-aux-Clercs, 2013  
* Résumé : Près de cent entrées sur Bilbo le Hobbit de J.R.R. 
Tolkien : les mythes qui ont inspiré l'écrivain, ses personnages, la 
géographie de la Terre du milieu, ses langues, etc. 
** Livre (No 1093630) : Bitche, section Adulte, 398 BAD AD 
 
La philo en 50 chansons / Thierry Aymès. - La Varenne-Saint-

Hilaire (Val-de-Marne) : l'Opportun, 2013  
* Résumé : 50 succès de la chanson française sont associés à 50 
philosophes : Aristote et Claude François (Comme d'habitude), Kant 
et François Feldman (Joue pas), Sénèque et Michel Sardou (La 
maladie d'amour), Jankélévitch et Léo Ferré (Avec le temps) ou 
même Nietzsche et Bézu (A la queue leu leu). 
** Livre (No 1000063089) : Bitche, section Adulte, 782.42 AYM AD 
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