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Romans : 
 

 Dark Eden / Patrick Carman ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pierre Baril. - Saint-

Victor-d'Epine (Eure) : City, 2014 
 * Titre général : Dark Eden ; 1 
* Résumé : Will a quinze ans et souffre de phobies. Il est envoyé à Fort Eden, dans une 
institution spécialisée où il se retrouve avec six autres adolescents. Très vite, il va se rendre 
compte que quelque chose ne va pas : outre le traitement étrange qui consiste à les 
enfermer dans des chambres de peur pour affronter leurs plus grandes terreurs, tous 
commencent à ressentir d'inquiétantes douleurs. 
** Livre (No 1000942089) : Bitche, ADSF CAR. Espace Ado 

 
 Les secrets de Wisteria  / Elizabeth Chandler ; traduit de l'anglais par Catherine Guillet. - 

Paris : Le Livre de poche jeunesse, 2013  
* Titre général : Les secrets de Wisteria ; 1 
* Résumé : Megan est invitée dans le manoir de sa grand-mère. Elle y rencontre son cousin 
Matt qui l'attire étrangement. Dans le cimetière familial, elle découvre qu'une certaine Avril 
est décédée à 16 ans pour l'amour d'un homme, Thomas. Elle apprend ensuite qu'elle est la 
réincarnation d'Avril, tandis que Matt est la réincarnation de Thomas. 
** Livre (No 1000923089) : Bitche, ADSF CHA 1. Espace Ado 

 
 Rupture: roman / C.J. Daugherty ; traduit de l'anglais (Angleterre) par Francine Deroyan. - 
Paris : R. Laffont, 2013  
* Titre général : Night school ; 3 

* Résumé : Hantée par le meurtre de son amie Jo, Allie Sheridan se sait en danger de mort à 
Cimmeria où la menace que fait peser Nathaniel sur l'école alimente la suspicion et la 
paranoïa. 
** Livre (No 1000700089) : Bitche, ADSF DAU 3. Espace Ado 

 
 
Le sang de l'Epouvanteur / Joseph Delaney ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par 

Marie-Hélène Delval ; illustrations David Wyatt. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard 
Jeunesse, 2014 
 * Titre général : L'Epouvanteur ; 10 

* Résumé : Tom Ward et l'Epouvanteur ont placé le corps du Malin dans une fosse et la 
sorcière Grimalkin garde sa tête jusqu'à ce que Tom trouve le moyen de la détruire. Mais 
Tom est enlevé avec son maître par une jeune sorcière roumaine et menacé d'être jeté en 

pâture à Siscoï, dieu vampire et serviteur zélé du Malin. 
** Livre (No 1001626089) : Bitche, AD DEL 10. Espace Ado 



  
 
 Ne t'en va pas / Paul Griffin ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nathalie Azoulai. - Paris : De 

La Martinière Jeunesse, 2013  
* Résumé : L'histoire d'amour entre Céce et Mack, deux adolescents aux personnalités très 
différentes. Si le jeune homme a du mal à contenir sa violence, l'adolescente est promise à un 
brillant avenir. 
** Livre (No 1089120) : Bitche, AD GRI. Espace Ado 

 
 

 Seuls au monde / Emmy Laybourne ; traduit de l'américain par Christophe Rosson. - Paris : 

Hachette, 2013  
* Titre général : Seuls au monde ; 1 

* Résumé : Dean, son petit frère et 12 autres enfants passagers du même bus scolaire, 
trouvent refuge dans un supermarché alors qu'une catastrophe naturelle se produit. Au-
dehors les habitants sont victimes de la tempête ou contaminés par des fuites de produits 
chimiques. 
** Livre (No 1000693089) : Bitche, AD LAY. Espace Ado 

 
 L'arabesque / Erik Poulet-Reney. - Paris : Oskar, 2013 

 * Résumé : Le jour de ses 18 ans, Nora apprend que son père n'est pas son père biologique. 
Munie de quelques éléments de recherche, la jeune fille décide de s'envoler pour le Maroc sur 
les traces de ce père mystérieux. A Marrakech, elle fait la connaissance de Yacine qui l'aide 
dans sa quête et dont elle tombe amoureuse. Mais Yacine est blessé dans un attentat. 
** Livre (No 1000757089) : Bitche, AD POU. Espace Ado 

 
 
 Le coeur des louves / Stéphane Servant. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2013  

* Résumé : Célia et sa mère, une auteure à succès en panne d'inspiration, reviennent vivre 
dans la maison de sa grand-mère, morte depuis des années, au coeur d'un village perdu de 
montagne. Mais leur retour semble raviver des histoires enfouies. Ce roman flirte avec le 
fantastique pour décortiquer les secrets d'une communauté fermée sur elle-même. 
** Livre (No 1093537) : Bitche, AD SER. Espace Ado 
 

 
 
 Pretty little liars = Les menteuses. 5, Vengeances / Sara Shepard ; traduit de l'anglais 

(Etats-Unis) par Isabelle Troin. - Paris : Fleuve noir, 2013 
 * Titre général : Les menteuses ; 5 
* Résumé : Alison, Hanna, Emily, Spencer et Aria ont payé le prix fort pour leurs mensonges. 
Un certain A les a épiées et terrorisées pendant des mois avant de révéler leurs secrets. 
Lorsqu'elles le surent en prison, rassurées, elles ont repris leurs mauvaises habitudes. Mais 
A est relâché pendant son procès et les pires démons reviennent les hanter. 

** Livre (No 1000762089) : Bitche, ADP SHE 5. Espace Ado 

 
 
 Révoltés / Jessica Therrien ; traduit de l'anglais (américain) par Emmanuelle Pingault. - 

Toulouse : Milan jeunesse, 2013 
 * Résumé : Elyse apprend qu'elle n'est pas la seule à descendre des dieux grecs et que 
tous possèdent les pouvoirs qui étaient associés à leurs ancêtres divins. Ils attendent Elyse 
avec impatience car elle est la dernière guérisseuse. Elle est alors contrainte de prendre la 
tête de la révolte contre Chrystoph, malgré les menaces que ce dernier fait peser sur ceux 
qu'elle aime. 
Fait suite à : Opprimés 

** Livre (No 1093539) : Bitche, ADSF THE 2. Espace Ado 

 
 
 

 



Documentaires : 
 

 

 L'esclavage, de l'Antiquité à nos jours / Mathilde Giard. - Paris : Flammarion : Père 

Castor-Flammarion, 2013 
 * Résumé : Des premières traces de l'esclavage, il y a cinq mille ans, à aujourd'hui, 
l'auteure raconte la vie difficile des esclaves à travers les âges et les civilisations. Elle 
évoque le combat pour son abolition et l'esclavage moderne dans les pays riches. 
** Livre (No 1093569) : Bitche, 326 GIA AD. Espace Ado 
 

 
 
 Le cinéma s'affiche / Alexandra Strauss ; illustrations Aseyn. - Nantes : Gulf Stream, 2012  

* Résumé : L'histoire du cinéma à travers le monde depuis ses débuts à la fin du XIXe 
siècle. 
**Livre (No 1000051089) : Bitche, 790 STR AD. Espace Ado 
 
 
 
 

 
 
Le petit guide de survie en Italie: spécial séjour linguistique / rédaction Michèle 

Fourment Berni-Canani ; illustrations Alain Boyer. - Paris : Larousse, 2013 
* Résumé : Vingt chapitres thématiques et illustrés aident à préparer un séjour linguistique 
en Italie 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. Avec un quiz en fin de chapitre. 
** Livre (No 1001679089) : Bitche, 914.5 CAN AD. Espace Ado 
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