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 Terminus New York City / Jean-Luc Bizien. - Paris : Grund, 2013 
* Titre général : Justin Case ; 1 
* Résumé : Justin Case, orphelin new-yorkais de 20 ans, est un riche 
héritier bien décidé à enquêter sur la mort de ses parents qu'il 
considère comme un assassinat doublé d'une erreur judiciaire. Il 
décide de mettre son temps et sa fortune au service des oubliés de la 
justice. La narration est entrecoupée de 2 cahiers de jeux afin d'aider 
le héros dans son enquête (énigmes, messages codés...). 
**Livre (No 1079413) : Bitche, section Adulte, AD BIZ 1. Policier 
Adolescents 

 

 
 La marque du fleuve / Patricia Briggs ; traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Lorène Lenoir. - Paris : Milady, 2012 
* Titre général : Mercy Thompson ; 6 
* Résumé : Mercy et Adam passent leur lune de miel au bord de la 
Columbia. Leur bonheur est troublé par une présence maléfique qui 
hante les eaux et emporte des vies innocentes. Mercy, qui a le 
pouvoir de voir des fantômes, reçoit la visite de son père, décédé 
avant sa naissance. Elle va devoir renouer avec son héritage et 
affronter la diablesse de la rivière. 
** Livre (No 1079409) : Bitche, section Adulte, AD BRI 6. Science 
Fiction Adolescents 
 
 
 

 



 Struck : comment foudroyer sa réputation en un éclair / Chris 

Colfer. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2013 
 * Résumé : Carson Phillips rêve d'échapper à sa mère et à la ville 
déprimante où il vit et d'intégrer l'université de ses rêves. Pour appuyer 
sa candidature, il lance son propre magazine littéraire, auquel il compte 
faire participer les étudiants. Mais ceux-ci ont bien du mal à écrire autre 
chose que des textos. Ce premier roman a été adapté au cinéma et 
sortira dans les salles françaises en juin 2013. 
**Livre (No 1079403) : Bitche, section Adulte, AD COL 
 
 
 Retour à Paradise: un voyage vers la passion / Simone Elkeles ; 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sabine Boulongne. - Paris : De La 
Martinière Jeunesse, 2013 
 * Résumé : Alors qu'il tente d'oublier l'accident au cours duquel 
Maggie a été blessée, Caleb retrouve par hasard la jeune fille lors d'un 
camp d'été destiné aux victimes de la route. 
** Livre (No 1079401) : Bitche, section Adulte, AD ELK 2 
 

 
 

 La vérité crue / Patrice Favaro. - Paris : T. Magnier, 2012 
 * Résumé : Sensible et proche de la nature, un adolescent est 
malmené par son cousin alors qu'il passe des vacances à la 
campagne. Pour s'en délivrer, il décide de fuguer avec une jeune fille 
qui le comprend. 
** Livre (No 1077102) : Bitche, section Adulte, AD FAV 
 
 
 

 
 
 172 heures sur la Lune / Johan Harstad ; traduit du norvégien par 

Jean-Baptiste Coursaud. - Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2013 
 * Résumé : Mia, Midori et Antoine, trois adolescents remportent un 
gros lot qui est un séjour sur la Lune. Mais une fois là-bas, seuls sur 
la surface désolée, ils découvrent une chose qu'aucun scientifique 
n'avait envisagée : des doubles lunaires qui singent les êtres pour 
mieux les tuer. 
** Livre (No 1079991) : Bitche, section Adulte, AD HAR. Science 
Fiction Adolescents 
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