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-  Tornade  /  Jennifer BROWN  

C’est un jour comme un autre pour Jersey. Sa mère et sa fantasque petite sœur 

Marine partent pour le cours de danse. Encore à elle la corvée de préparer le 

dîner. Quand sa vie bascule en quelques secondes : une tornade d’une violence 

exceptionnelle dévaste tout sur son passage, les maisons, les arbres, les routes, 

les gens. C’est une vision de cauchemar, des voisins blessés, et traumatisés 

errent dans la rue jonchée de gravats et de débris. Réfugiée au sous-sol, Jersey a 

beau appeler et appeler encore sur le portable de sa mère, impossible de la 

joindre… 

** Livre (No 1008269 089) : Bitche AD BRO Espace Ado 

 

 

- J’étais là  / Gayle FORMAN 

Quand j’ai appris la mort de Meg, j’ai cru qu’elle me faisait une blague. Une de 

celle dont elle avait le secret.  

Elle avait tout prévu : la méthode, le lieu, ce qu’il faudrait faire de ses biens. 

Même ce fichu mail, envoyé en différé, annonçant qu’elle en finissait avec la vie.  

Ensuite, il a fallu affronter la pitié des habitants de Plouc-la-Ville. Faire face aux 

questions que je lisais sur tous les visages. Oui, Meg était ma mailleure amie. 

Non, je n’étais pas au courant.  

Pourquoi ne m’avait-elle rien dit ? Elle avait eu besoin de moi, et je n’avais pas 

été à la hauteur.  

Pourtant, j’étais là. 

** Livre (No 1005423 089) : Bitche AD FOR Espace Ado 

 

 



 

- Boys out ! / Rawia ARROUM 

Dans le monde de Lyra, les hommes sont des fugitifs. Les hommes sont des 

proies qu’il faut éliminer. Ils n’ont qu’une utilité : la procréation. Ne fois cette 

unique tâche accomplie, ils sont exécutés.  

Lyra s’entraîne dur pour être un des meilleurs éléments de cette société 

d’amazones. Jusqu’au jour où c’est à son tour d’être en contact avec un garçon … 

  ** Livre (No 1004248 089) : Bitche AD SF ARR Espace Ado 

 

 

- Endgame, 2. La cité du ciel / James FREY & Nils JOHNSON-

SHELTON 

Il reste neuf joueurs. Et les règles ont changé.  

La première lé a été trouvée et le chaos est déclenché. Partout, manifestations 

pacifiques ou guerres civiles agitent les populations, les médias se déchaînent… 

Et les Joueurs continuent de Jouer. Jouer, agir, se battre, c’est aussi s’oublier… 

Tandis que les neufs jeunes héros sillonnent furieusement le globe à la 

recherche de la deuxième clé, la révolte germe dans leurs esprits. 

** Livre (No 1005355 089) : Bitche  AD SF FRE 2  Espace Ado 

 

 

- Fire Sermon / Francesca HAIG 

Jumeaux à la naissance, ils grandissent en ennemis.  

Après une catastrophe apocalyptique, l’humanité ne donne plus naissance qu’à 

des jumeaux. Pour chaque bébé parfait, l’alpha, il y a un bébé imparfait, 

l’oméga. Ils sont unis par un terrible lien : la mort de l’un entraîne cette de 

l’autre.  

Cass et Zach sont jumeaux. Elle c’est l’oméga ; lui c’est l’alpha. Chacun veut 

renverser l’autre pour imposer sa propre vision du futur. Mais dans cette 

bataille, si l’un meurt, l’autre mourra aussi. 

** Livre (No 1005424 089) : Bitche AD SF HAI  Espace Ado 

 

 

- Aeternia, 2. L’envers du monde / Gabriel KATZ 

C’est l’heure du duel décisif entre les deux camps qui s’entredéchirent pour la cité 

mère de Kyrenia. Deux champions vont s’affronter sur la sable de l’arène, un 

combat qui peut faire basculer le destin d’un peuple entier.  

Déchirée par les luttes de pouvoir, la plus grande cité du monde est au bord de la 

guerre civile. Le culte millénaire de la Grande déesse, menacé par celui d’Ochin 

qui se répand comme un raz-de-marée, n’a plus qu’un recours : la violence. Entre 

complots, combats et trahisons, chacun lutte pour sauver sa place, et parfois sa 

vie… 

** Livre (No 1005351 089) : Bitche AD SF KAT 2  Espace Ado 



- The Originals, 2. La perte / Julie PLEC 

Ils sont les vampires des origines. Leur famille est immortelle. Klaus, Elijah et 

leur sœur Rebekah se sont juré de rester unis à jamais. Mais que vaut une 

promesse face à l’éternité ?  

Quarante ans après la guerre opposant sorcières, loups-garous et vampires, la 

paix est revenue. Mais Klaus n’est pas satisfait. Il veut plus. Assoiffé de pouvoir 

et bien décidé à ramener Vivianne d’entre les morts, il n’imagine pas que la 

résurrection de l’amour de sa vie pourrait signifier la fin de son espèce. 

** Livre (No 1005430 089) : Bitche AD SF PLE 2  Espace Ado 

 

              

                                                        

- Au-delà des étoiles, livre 2 / Beth REVIS 

Dans les entrailles de Godspeed, de lourds secrets ont été soigneusement enfouis. 

Des secrets dont dépend le sort de ses passagers… Si le vaisseau est alimenté par 

le mensonge, il est aussi menacé par le chaos. 

** Livre (No 1005354 089) : Bitche AD SF REV 2  Espace Ado 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Possibilité de réservation 

(Merci de vous adresser à l’agent au bureau en section Jeunesse) 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


