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Le totem du peuple sans ombre / Michel Honaker. - Paris : 
Flammarion, 2013 
 * Titre général : L'agence Pinkerton ; 4 
* Résumé : Neil Galore n'est toujours pas membre à part entière de 
l'agence Pinkerton. Un jour, il accompagne Elly Aymes au train qui 
doit la mener à San Francisco et se fait enlever sur le trajet du retour. 
Il fait alors un rêve étrange dans lequel il est intronisé par le tribunal 
des Douze Cagoules... 
** Livre (No 1088253) : Bitche, section Adulte, AD HON 4 

 
Zombies panic / Kirsty McKay ; traduit de l'anglais par Daniel 
Lemoine. - Paris : Seuil, 2012  
* Titre général : Zombies panic ; 1 
* Résumé : Bobby déteste le voyage scolaire qu'elle a entrepris avec 
sa classe en Ecosse. Pendant la pause déjeuner, elle reste dans le 
car pendant que les autres se rendent à la cafétéria. Lorsqu'ils 
reviennent, ils sont tous transformés en zombies. Elle doit faire 
équipe avec Smitty, la rebelle, Alice, la star du lycée, et Pete, 
l'intellectuel, trois autres rescapés qui ne se supportent pas. 

** Livre (No 1088251) : Bitche, section Adulte, AD MCK 1. Science Fiction Adolescents 

 
Delirium 3 / Lauren Oliver ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Alice 

Delarbre. - Paris : Hachette, 2013 
 * Titre général : Delirium ; 3 

* Résumé : Après avoir sauvé Julian, Lena et ses amies regagnent la 
Nature, mais celle-ci n'est plus un lieu sûr. Le gouvernement ne peut 
plus nier l'existence des Invalides. Hana, elle, vit une vie sans amour 
au bras du jeune maire de Portland. 
** Livre (No 1077086) : Bitche, section Adulte, AD OLI 3. Science 
Fiction Adolescents 
 



ANGE 7, Absinthium / Anne Robillard. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-

de-Seine) : M. Lafon, 2013 
 * Titre général : ANGE ; 7 

* Résumé : Les nations se relèvent difficilement du tremblement de 
terre. Vincent décrypte dans la Bible que d'autres fléaux vont frapper 
à nouveau. Pour la survie de l'humanité, les agents de l'ANGE 
doivent donc intervenir. 
** Livre (No 1088252) : Bitche, section Adulte, AD ROB 7. Science 
Fiction Adolescents 

    

Trempage kréyol 2, Derrière les masques / Alexandre Tellim. - 
Chevagny-sur-Guye (Saône-et-Loire) : Orphie, 2013 
 * Titre général : Trempage kréyol ; 2 
* Résumé : Suite à la découverte de leurs secrets de famille, les 
relations entre les quatre amis prennent une nouvelle tournure, entre 
malveillance, quête généalogique, maladie et triangle amoureux. 
** Livre (No 1088247) : Bitche, section Adulte, AD TEL 2    
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