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20 pieds sous terre / Charlotte Erlih. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2014  

* Résumé : Manon tente de comprendre les circonstances de la mort de son frère Théo, 
électrocuté en pleine nuit dans un tunnel du métro parisien.  
** Livre (No 1002900089) : Bitche, ADP ERL. Espace Ado  

 

 
 
Les 100, 21e jour / Kass Morgan ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Fabien Le Roy. - Paris : 

R. Laffont, 2014  
* Titre général : Les 100 ; 2 

* Résumé : Cela fait vingt et un jours que les 100 sont sur la Terre. Ils sont les premiers 
humains ; c'est ce qu'ils croient. Face à un ennemi invisible, Wells fait de son mieux pour 
garder le groupe soudé.  
** Livre (No 1003447089) : Bitche, ADSF MOR 2. Espace Ado  

 
 
Alice au pays des zombies: chroniques de Zombieland / Gena Showalter ; traduction de 

l'américain par Emmanuel Plisson. - Paris : DarKiss, 2013  
* Résumé : Les zombies prolifèrent au pays d'Alice, ayant dévoré ses parents et enlevé sa 
soeur. La jeune fille décide de rejoindre Cole et sa bande pour les combattre.  
** Livre (No 1002953089) : Bitche, ADSF SHO 1. Espace Ado 

 

 
 
Au bois dormant / Christine Féret-Fleury. - Paris : Hachette, 2014  

* Résumé : Le Rouet est un tueur en série qui traque ses futures victimes dès leur naissance. 
Il promet aux parents qu'il assassinera leur enfant le jour de leur seizième anniversaire. La 
veille de ses 16 ans, Ariane décide de fuir ce terrible destin...  
** Livre (No 1003452089) : Bitche, ADP FER. Espace Ado  

 
 

 



 
Casseurs de solitudes / Hélène Vignal. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2014  
* Résumé : Neuf histoires d'adolescents, qui, confrontés à des situations imprévues ou 
difficiles, doivent prendre une décision et agir.  
** Livre (No 1002901089) : Bitche, AD VIG. Espace Ado  

 

 
 
La Cité. 4, La dernière éclipse / Karim Ressouni-Demigneux. - Paris : Rue du Monde, 2013  
* Titre général : La cité ; 4 
* Résumé : Jonathan prend la parole dans ce volume et avoue que depuis un an, il pirate 
l'ordinateur de son ami Thomas, une manière de fuir ses difficultés relationnelles. Il a pu ainsi 
prendre le même pseudo que son copain : Harry, en espérant à tort que cela les 
rapprocheraient. Il parvient à bousculer le cours de son existence virtuelle en allant jusqu'à se 

sacrifier pour Thomas à l'intérieur de la Cité. 
** Livre (No 1002951089) : Bitche, ADSF RES 4. Espace Ado 
 

 
Le grand cahier / Agota Kristof. - Nouvelle édition. - Paris : Points, 2014  
* Résumé : Abandonnés à eux-mêmes dans un pays où la guerre fait rage, les jumeaux Klaus 
et Lucas notent jour après jour leur apprentissage de la vie. Prix du livre européen 1987.  
** Livre (No 1002879089) : Bitche, AD KRI. Espace Ado.  
 
 

 
Happy end ! / Meg Cabot ; traduit de l'anglais (américain) par Florence Schneider. - Paris : 
Albin Michel-Jeunesse, 2014  
* Résumé : Tandis qu'Heather Wells est absorbée par les préparatifs de son mariage avec 
Cooper, un drame a lieu à Fisher Hall. Jasmine, une jeune surveillante, est retrouvée morte 
dans sa chambre. Heather mène l'enquête. Dernier opus des aventures d'Heather Wells.  
** Livre (No 1002885089) : Bitche, AD CAB. Espace Ado  

 
 
Je veux être journaliste / Paola Zannoner ; traduit de l'italien par Stéphanie Bertamini. - 

Gennevilliers (Hauts-de-Seine) : Prisma media, 2014  
* Résumé : Mia est une adolescente qui rêve de faire carrière dans le journalisme. Elle 
commence à écrire des nouvelles et se renseigne sur le métier mais tout cela empiète sur sa 
vie privée déjà très chargée.  
** Livre (No 1002886089) : Bitche, AD ZAN. Espace Ado  
 

 
A kiss in the dark / Cat Clarke ; traduit de l'anglais par Alexandra Maillard. - Paris : R. Laffont, 

2014  
* Résumé : Si Alex et Kate se sont aimés au premier regard, leur amour naissant est perturbé 
par un lourd secret dissimulé par Kate, qui les met tous deux en danger de mort.  
** Livre (No 1003453089) : Bitche, AD CLA. Espace Ado  
 

 
 
Memoria / Leonardo Patrignani ; traduit de l'italien par Diane Ménard. - Paris : Gallimard-

Jeunesse, 2014  
* Titre général : Multiversum ; 2 

* Résumé : La Terre ayant été détruite, Alex et Jenny se retrouvent prisonniers de Memoria, 
un univers mental qui n'existe qu'à travers leurs souvenirs. Cinq-cents ans plus tard, Jenny, 
retrouvée au fond de l'océan, doit tout faire pour revivre et pour retrouver Alex. 
** Livre (No 1002882089) : Bitche, ADSF PAT 2. Espace Ado  

 



 
Panic : le jeu de la peur / Lauren Oliver ; traduit de l'américain par Alice Delarbre. - Paris : 
Hachette, 2014  
* Résumé : Chaque été, la petite ville de Garp, dans l'Etat de New York, organise le Panic, 
une série d'épreuves très risquées à l'issue desquelles un gagnant remporte la somme de 
50.000 dollars. Suite à un échec amoureux, Heather se lance dans la compétition. 
** Livre (No 1002892089) : Bitche, AD OLI. Espace Ado  

 

 
Percy Jackson et les dieux grecs / Rick Riordan ; traduit de l'anglais (américain) par 

Nathalie Serval. - Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2014  
* Titre général : Percy Jackson 
* Résumé : Le jeune demi-dieu Percy Jackson, fils du dieu de la mer, Poséidon, relate les 
aventures des dieux de l'Olympe.  
** Livre (No 1002952089) : Bitche, ADSF RIO. Espace Ado  

 
 
Résistance / C.J. Daugherty ; traduit de l'anglais par Magali Duez. - Paris : R. Laffont, 2014  
* Titre général : Night school ; 4 
* Résumé : Après avoir perdu le refuge de l'académie, Allie se retrouve de plus en plus 
vulnérable face aux violentes attaques qui l'assaillent, de l'extérieur comme de l'intérieur. Elle 
doit en outre choisir entre Carter et Sylvain.  
** Livre (No 1002881089) : Bitche, ADSF DAU 4. Espace Ado.  

 

 
 
Seuls au monde. 3 / Emmy Laybourne ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christophe 

Rosson. - Paris : Hachette, 2014  
* Titre général : Seuls au monde ; 3 
* Résumé : Après le cauchemar du Greenway, Josie et les autres personnes ayant été 
exposées aux produits toxiques se retrouvent enfermées par les autorités. Des femmes 
enceintes disparaissent sans qu'ils ne sachent comment ni pourquoi. Niko et sa bande 
décident de retrouver Josie, mais ils ne sont pas au bout de leur peine.  

** Livre (No 1002890089) : Bitche, AD LAY 3. Espace Ado 
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