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Apocalypsis Omega / Eli Esseriam. - Paris : Nouvel angle, 2012  

* Résumé : La fin du monde est proche... Quatre jeunes gens de 17 ans, Alice, 

Edo, Maximilien et Elias, sont les cavaliers de l'Apocalypse. Ils n'épargneront 

que 144.000 âmes. 

Livre (No 1066169) : Bitche, section Adulte, AD ESS 5. Science Fiction 

Adolescents  

 

 

 

 

Cavalier noir: Maximilian / Eli Esseriam. - Paris : Nouvel angle, 2012 

* Résumé : La fin du monde est proche... Quatre jeunes gens de 17 ans, Alice, 

Edo, Maximilien et Elias, sont les cavaliers de l'Apocalypse. Ils n'épargneront 

que 144.000 âmes. 

Livre (No 1077226) : Bitche, section Adulte, AD ESS 4. Science Fiction 

Adolescents 

 

 

 

 

Cavalier pâle: Elias / Eli Esseriam. - Paris : Nouvel angle, 2012 

* Résumé : La fin du monde est proche... Quatre jeunes gens de 17 ans, Alice, 

Edo, Maximilien et Elias, sont les cavaliers de l'Apocalypse. Ils n'épargneront 

que 144.000 âmes. 

Livre (No 1077104) : Bitche, section Adulte, AD ESS 3. Science Fiction 

Adolescents 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Divergente: différente, déterminée, dangereuse. 2 / Veronica Roth ; traduit de 

l'anglais (Etats-Unis) par Anne Delcourt. - Paris : Nathan Jeunesse, 2012 

* Résumé : Abandonnant une ville à feu et à sang, Tris est en fuite. Grâce à ses 

facultés de Divergente, elle a réussi à échapper au programme des Erudits qui a 

manipulé et lancé les soldats Audacieux à l'assaut des Altruistes. En 3 jours, Tris 

a perdu sa faction, ses amis, ses parents. Avec son frère Caleb et son petit ami 

Tobias, elle doit trouver des alliés parmi les autres factions... 

Livre (No 1077087) : Bitche, section Adulte, AD ROT 2. Science Fiction 

Adolescents 

 

 

Grimalkin et l'épouvanteur / Joseph Delaney ; traduit de l'anglais (Grande-

Bretagne) par Marie-Hélène Delval. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard 

Jeunesse, 2013 

* Résumé : Grimalkin tente de rejoindre la tour Malkin pour y cacher la tête du 

Malin, que Tom a coupée. C'est là que deux sorcières, les soeurs de la mère de 

Tom, cachent les malles recelant les secrets qui permettraient à ce dernier de 

vaincre définitivement le Malin. 

Livre (No 1077081) : Bitche, section Adulte, AD DEL 9. Science Fiction 

Adolescents 

 

 

 

La bataille des Confins / Karim Ressouni-Demigneux. - Paris : Rue du Monde, 

2012 

*Titre général : La Cité 

* Résumé : Polly est aux manettes d'un jeu planétaire. Elle vit sur une minuscule 

île anglaise sous le pseudonyme de Liza. Elle y retrouve Arthur, JC et Harry 

(Thomas dans le jeu). En leur compagnie, elle progresse dans la découverte de 

cet univers hors du commun. 

Livre (No 1077082) : Bitche, section Adulte, AD RES 2. Science Fiction 

Adolescents 

 

 

 

 
Le dernier Français / Abd al Malik ; préface de Mazarine Pingeot. - Paris : 

Points, 2013  

* Résumé : Textes du jeune slameur et musicien Abd Al Malik, qui, au nom de sa 

génération, interpelle les valeurs de la France. 

Livre (No 1077231) : Bitche, section Adulte, 780 ABD AD 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Nucléaire, pour quoi faire ? / Jean-Baptiste de Panafieu ; illustrations Julien 

Revenu. - Nantes : Gulf Stream, 2012  

* Résumé : Un documentaire sur l'énergie nucléaire abordé sous des angles 

divers : le fonctionnement d'une centrale, l'organisation de la filière nucléaire, les 

expérimentations atomiques, son coût, les risques d'accident, etc. 

Livre (No 1077230) : Bitche, section Adulte, 330 PAN AD  

 

 

 

 

Zombies don't cry / Rusty Fischer ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Basile 

Béguerie. - Paris : J'ai lu, 2013  

* Résumé : Maddy est une jeune fille comme les autres. Elle va au lycée, a une 

meilleure amie, et tombe amoureuse d'un nouvel élève, Stamp. Lors de leur 

premier rendez-vous, l'adolescente est frappée par la foudre. A son réveil, elle 

constate que son coeur ne bat plus et qu'elle ne respire pas. 

Livre (No 1077098) : Bitche, section Adulte, AD FIS. Science Fiction 

Adolescents 

 

 

16 lunes / Kami Garcia, Margaret Stohl ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Luc 

Rigoureau. - Paris : Hachette jeunesse, DL 2009  

* Résumé : Ethan, 17 ans, vit avec son père à Gatlin, au sud des Etats-Unis. Il 

rencontre Lena au lycée, et ils s'éprennent l'un de l'autre. Il apprend qu'elle est 

vouée à la magie, comme jeteuse de sort. La nuit de la seizième lune, celle de ses 

16 ans, elle doit choisir son destin et devenir une sorcière à part entière. 

Livre (No 1077088) : Bitche, section Adulte, AD GAR 1. Science Fiction 

Adolescents  
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