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Romans : 
 

Le royaume des larmes: roman / Rae Carson ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile 

Ardilly. - Paris : R. Laffont, 2014 
 * Titre général : La trilogie de braises et de ronces ; 3 
* Résumé : Le royaume de la reine Lucero-Elisa est au bord de la guerre civile et ses propres 
soldats ont ordre de tirer à vue sur elle. De plus, ses ennemis ont enlevé Hector, l'homme 
qu'elle aime. Les terribles secrets qu'elle découvre durant cet ultime périple au coeur des 
terres ennemies pourraient bien changer le cours de l'histoire. 
** Livre (No 1001629089) : Bitche, ADSF CAR 3. Espace Ado. 

 
Arria Marcella ; Le pied de la momie ; La Vénus d'Ille / Théophile Gautier, Prosper 
Mérimée, Edgar Allan Poe. - Livre de poche jeunesse, 2011 
 * Résumé : Octavien visite Pompéi et tombe amoureux d'une silhouette prise dans la lave. Il 
erre, à la nuit tombée, quand la ville morte renaît de ses cendres... Un jeune homme achète 
chez un antiquaire le plus joli pied de momie qu'il lui ait été donné de voir. Le propriétaire 
légitime va lui rendre une petite visite... La statue d'une Vénus à la beauté ensorcelante et au 
regard féroce a été déterrée dans un petit village des Pyrénées. Est-elle aussi maléfique que 

les villageois semblent le croire?... Une nuit, un homme et ses amis décident d'ouvrir un sarcophage 
égyptien qui a piqué leur curiosité. Alors que l'aurore point, la momie s'agite... 
** Livre (No 1002138089) : Bitche, AD GAU. Classique Adolescents 
 

Inventaire après rupture / Daniel Handler ; illustrations de Maira Kalman ; traduit de 

l'américain par Rose-Marie Vassallo. - Paris : Nathan, 2012 
 * Résumé : Paf... C'est le bruit du carton que Min laisse devant la porte d'Ed. A l'intérieur, des 
objets qui ont tous une histoire et qui expliquent leur folle aventure depuis la séduction des 
débuts jusqu'aux révélations qui ont poussé la jeune femme à son implacable décision. 
** Livre (No 1001644089) : Bitche, AD HAN. Espace Ado. 

 
 
Là où naissent les nuages / Annelise Heurtier. - Bruxelles : Casterman, 2014 

 * Résumé : Amélia, fille unique, est une adolescente complexée par ses rondeurs. Un jour, 
son père lui propose de participer à une mission de bénévolat en Mongolie, via une ONG. Elle 
accepte et découvre une nouvelle vie qui bouscule beaucoup de ses certitudes. 
** Livre (No 1001639089) : Bitche, AD HEU. Espace Ado. 
 
 

 



Ennemis / Charlie Higson ; traduit de l'anglais par Julien Ramel. - Nouvelle édition. - Paris : 

Pocket jeunesse, 2013 
 * Titre général : Ennemis ; 1 

* Résumé : A Londres, une étrange maladie a transformé les adultes en morts-vivants. Plus 
aucun endroit n'est sûr dans la ville pour les enfants. Des clans se forment, comme celui du 
supermarché Waitrose mené par Arran. Un jour, quelqu'un vient les avertir de l'existence d'un 
autre abri à Buckingham Palace. C'est l'épreuve de la dernière chance. Les enfants 
traversent tout Londres pour fuir le danger. 

** Livre (No 1001652089) : Bitche, ADSF HIG 1. Espace Ado. 
 

 
Les trépassés: l'ennemi est de retour ! / Charles Higson ; traduit de l'anglais par Julien 
Ramel. - Paris : Pocket jeunesse, 2012  
* Titre général : Ennemis ; 2 

* Résumé : Les enfants forment des clans pour se défendre. Jack et Ed sont les meilleurs 
amis du monde, mais la lutte pour la survie va mettre leur amitié à rude épreuve. Ils font 
partie d'un groupe constitué de geeks, de baroudeurs, de marginaux et d'un boucher nommé 
Greg. Mais une nouvelle catastrophe menace de s'abattre sur Londres, et les enfants savent 
qu'ils ne vont pas tous en réchapper... 

** Livre (No 1001653089) : Bitche, ADSF HIG 2. Espace Ado. 

 
 
Thunder / David S. Khara. - Paris : Rageot, 2014 

 * Résumé : Après le meurtre de son père, Ilya Volochin part vivre en Angleterre chez sa 
grand-mère qu'il ne connaît pas. Au lycée, il se lie d'amitié avec Angela et trois autres 
adolescents. Agressés, ils parviennent à s'en tirer avant de découvrir que leur rencontre n'est 
pas due au hasard. 
** Livre (No 1001623089) : Bitche, ADP KHA 1. Espace Ado. 

 
 

 
Cenotaphium / Anne Robillard. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2014 
 * Titre général : ANGE ; 9 
* Résumé : A Jérusalem, Satan s'est emparé du corps du riche homme d'affaires Asgad Ben-
Adnah et fait régner la terreur sur tout le pays. Pour empêcher les hordes de démons ailés de 
massacrer la population, les trois membres de l'Agence nationale de gestion de l'étrange 
créent un tunnel de plusieurs kilomètres qui doit mener le peuple d'Israël en lieu sûr. 
** Livre (No 1000750089) : Bitche, ADSF ROB 9. Espace Ado 

 
 
Soeurs sorcières 2 / Jessica Spotswood ; traduit de l'américain par Rose-Marie Vassollo, 

Papillon. - Paris : Nathan Jeunesse, 2014  
* Titre général : Soeurs sorcières ; 2 
* Résumé : Cate a rejoint l'ordre des Soeurs à New London pour protéger ses cadettes, 
Maura et Tess. Les Soeurs Sorcières attendent d'elle des prouesses. Cora, la doyenne, est 
mourante. Si Cate est la sorcière de la prophétie, elle doit la remplacer. Mais l'ordre est 
divisé. Certaines sorcières veulent rentrer en guerre contre les Frères. Cate ne sait pas ce 

qu'elle doit décider. 
** Livre (No 1001630089) : Bitche, ADSF SPO 2. Espace Ado. 
 

 
Une robe couleur du temps : Au palais de Marie-Antoinette / Bianca Turetsky ; traduit de 

l'anglais (Etats-Unis) par Florence Bellot ; illustrations Sandra Suy. - Paris : Hachette, 2012 
* Résumé : En essayant une robe pour une fête d'anniversaire, Louise, amatrice de mode, 
se trouve transportée à la cour de Versailles au temps de Marie-Antoinette. 
** Livre (No 1001647089) : Bitche, AD TUR. Espace Ado. 
 

 

 



Documentaires : 
 

Louise Michel: non à l'exploitation / Gérard Dhôtel. - Nouvelle édition. - Arles (Bouches-

du-Rhône) : Actes Sud junior, 2014 
 * Résumé : Evocation de la vie de Louise Michel, figure de la Commune et fervente 
partisane de la révolution sociale, qui a combattu toute sa vie contre l'exploitation et pour les 
droits des plus pauvres. 
** Livre (No 1001674089) : Bitche, 305.4 DHO AD. Espace Ado. 
 
 
 
1.001 expressions pour tout dire en turc / Patrice Kirmizigul, Sophie Pelloux. - Paris : 

Ellipses, 2014 
 * Résumé : Un répertoire d'expressions turques, pour progresser dans la connaissance de 
la langue et pouvoir converser avec aisance. 
** Livre (No 1002134089) : Bitche, 494.35 KIR AD. Espace Ado 

 
  
 
Sushis-yakitoris / Isabel Brancq ; photos Martin Balme. - Paris : Mango, 2014 

 * Résumé : Une quarantaine de recettes pour découvrir la cuisine japonaise : sushis de 
poisson cru, coco et citron vert, makis aux oeufs de saumon, california magret-mangue, 
yakitoris de boeufs au gouda, makis framboises-pistaches, etc. 
** Livre (No 1001683089) : Bitche, 641.5 BRA AD. Espace Ado. 

 
 
 
Le petit guide de survie en Espagne: spécial séjour linguistique / rédaction David 
Tarradas Agea ; illustrations Alain Boyer. - Paris : Larousse, 2013 
 * Résumé : Vingt chapitres thématiques aident à préparer un séjour linguistique en Espagne 
en récapitulant les mots et expressions indispensables, les pièges à éviter ainsi que les 
expressions et gestes qui sauvent. Des conseils pratiques sont également fournis pour le 
quotidien du séjour. 
** Livre (No 1001664089) : Bitche, 914.6 AGE AD. Espace Ado. 
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