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 Un amour de geek / Luc Blanvillain ; ouvrage publié avec le concours 
de Jack Chaboud. - Paris : Le Livre de poche jeunesse, 2013 
 * Résumé : Thomas, grand amateur de jeux en ligne sur lesquels il 
passe plusieurs heures par jour, est amoureux d'Esther, cavalière 
émérite ne vivant que pour la nature. A la façon de l'amour courtois, la 
jeune fille lui propose une épreuve : ne plus toucher à un ordinateur 
pendant un mois. Thomas sera surveillé par sa jeune sur Pauline. Au 

départ très motivé, il doit bientôt faire face à des difficultés. 
** Livre (No 1093542) : Bitche, AD BLA. Espace Ado 
 

 
 La colère des hérissons / Jacques Cassabois. - Paris : Hachette, 

2013  
* Résumé : A Lunainville, les habitants sont résignés à voir se réaliser 
un projet d'exploitation de gaz de schiste. Mais Clémence et Louis, 
deux lycéens de 16 ans, décident de poursuivre la lutte en créant un 
collectif d'opposition au projet : Les hérissons en colère. 
** Livre (No 1089124) : Bitche, AD CAS. Espace Ado 

 
 
 
 Confessions d'un apprenti gangster / Axl Cendres. - Paris : Ed. 

Sarbacane, 2013 
 * Résumé : Le narrateur, 3 ans, rencontre son père pour la première 
fois au parloir de Fleury-Mérogis. Treize ans plus tard, devenu 
adolescent, il apprend à tricoter des cagoules, s'essaie au braquage, 
partage une évasion ratée avec son père et kidnappe Elsa, la fille du 
commissaire. 
** Livre (No 1093536) : Bitche, ADP CEN. Espace Ado 

 
 
 



 Reality / Ferry Dayton. - Grainville (Eure) : City, 2013 

 * Résumé : Aylie Pearson est morte mais le séduisant Garrett peut voir 
les fantômes et tombe amoureux d'elle. Ensemble, ils vont combattre le 
dévoreur d'âmes et tenter de vivre un amour a priori impossible. 
** Livre (No 1093546) : Bitche, ADSF DAY. Espace Ado 

 
 
 
 
 No man's land / Loïc Le Pallec. - Paris : Ed. Sarbacane, 2013 
 * Résumé : Après une catastrophe qui a mis fin à l'humanité, des 
robots se retrouvent dans leur ville d'origine, désormais déserte. Archi, 
le robot-biblio, raconte les événements et les interrogations des siens 
sur les émotions nouvelles qu'ils découvrent, leurs tentatives pour 
échapper à la programmation et vivre en communauté, créer et aimer 
au milieu des terres dévastées. 
** Livre (No 1093531) : Bitche, ADSF LEP. Espace Ado 

 
 

 I hunt killers 2, Game / Barry Lyga ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 
par Marie Cambolieu. - Paris : Ed. du Masque, 2013  
* Titre général : I hunt killers ; 2 
* Résumé : Jazz aide un enquêteur venu de New York à traquer un 
tueur en série, mais ils sont plusieurs tueurs à l'attendre dans les rues 
de New York... 
** Livre (No 1093551) : Bitche, ADP LYG 2. Espace Ado 
 
 
 Multiversum / Leonardo Patrignani ; traduit de l'italien par Diane 

Ménard. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2013  
* Titre général : Multiversum ; 1 

* Résumé : Alex, qui vit en Italie, et Jenny en Australie entretiennent 
un dialogue télépathique. Les deux adolescents se fixent rendez-vous 
à Melbourne. Ils sont bien là tous les deux mais ils sont incapables de 
se voir, car la réalité est faite de multiples dimensions et d'univers 
parallèles. Grâce à leur amour, ils se retrouveront mais leur destin est 

lié à celui de la Terre. 
** Livre (No 1092005) : Bitche, ADSF PAT. Espace Ado 
 

 
 Les menteuses 2, Secrets / Sara Shepard ; traduit de l'anglais par 

(Etats-Unis) Isabelle Troin. - Paris : Fleuve noir, 2013 
 * Titre général : Les menteuses ; 2 
* Résumé : Alison, Hanna, Emily, Spencer et Aria sont les filles les 
plus populaires de Rosewood mais elles conservent depuis des 
années un secret qu'elles se sont juré de ne jamais révéler à 
personne. Au cours de leur année de 6e, voulant se venger d'un voisin 
qui les espionnait, les 5 amies ont rendu aveugle la demi-sœur du 

voyeur. Mais le passé les rattrape à la mort d'Alison. 
** Livre (No 1093550) : Bitche, ADP SHE 2. Espace Ado 



 Les déconnectés / Neal Shusterman ; traduit de l'anglais (Etats-

Unis) par Raphaëlle Vigneron. - Paris : Ed. du Masque, 2013 
 * Titre général : Les fragmentés ; 2 

* Résumé : Dans un monde futuriste qui considère la vie comme un 
bien de consommation, Connor, Risa, Lev et les autres déserteurs 
doivent constamment fuir pour échapper à la police des mineurs et 
aux chasseurs de primes. Un roman entre dystopie et thriller. 
** Livre (No 1093552) : Bitche, ADSF SHU 2. Espace Ado 

 
 
 L'avant-dernière chance / Caroline Vermalle. - Paris : Le Livre de 

poche jeunesse, 2013  
* Résumé : A Londres, Adèle, jeune stagiaire française sur le tournage 
d'une fiction pour la télévision, reçoit un texto irréel de son grand-père, 
mort quelques jours auparavant. Elle se remémore les événements de 
ce dernier mois où son papy, parti sur les routes de France avec un 
voisin, correspondait avec elle par texto. Prix nouveau talent 2009 de 

la Fondation Bouygues Télécom. Premier roman. 
** Livre (No 1093541) : Bitche, AD VER. Espace Ado 
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 La vie secrète des profs / Françoise Grard. - Nantes : Gulf Stream, 
2013  
* Résumé : Bâiller en écoutant le professeur d'histoire, sortir du cours 
de physique en sachant quel métier faire plus tard, croiser une 
nouvelle dans le couloir. L'activité des élèves est intense, celle des 
enseignants également. L'auteure, forte de sa propre expérience, 
raconte ce microcosme. 
** Livre (No 1093632) : Bitche, 371 GRA AD. Espace Ado 

 
 
 Cupcakes: pour petites et grandes occasions. - Bath (GB) : 
Parragon, 2013  
* Résumé : Des conseils pratiques sur le choix du matériel et les 
techniques de décoration et des dizaines de recettes de cupcakes 
pour diverses circonstances. 
** Livre (No 1000069089) : Bitche, 641.5 DRA AD. Espace Ado 

 
 
 La bible des cons / Tonvoisin. - Paris : J'ai lu, 2013 
 * Résumé : Cet essai humoristique propose dix commandements pour 
supporter la bêtise au quotidien. 
** Livre (No 1093631) : Bitche, 847 TON AD. Espace Ado 
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