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Introduction : suite à une catastrophe nucléaire, tous les humains sont obligés d’aller dans l’espace. 

Deux siècles plus tard le conseil décide d’envoyer 100 prisonniers, condamnés à mort, sur la terre 

pour la recoloniser. 

Personnages principaux : 

 Clarke : fille de 17 ans, infirmière, elle a été envoyée à l’isolement car elle était complicité de 

test radioactif sur des humains. 

 Wells : jeune homme de 17 ans, garde,  fils du chancelier et amoureux de Clarke. 

 Bellamy : grand frère d’Octavia, il est prêt à tout pour la sauver. 

 Glass : jeune fille de 17 ans, elle a été envoyée à l’isolement car elle a donné naissance à un 

enfant sans autorisation. Meilleure amie de Wells 

Résumé : Clarke et Glass sont enfermées à l’isolement quand le conseil met en place une mission 

secrète qui consiste à envoyer 100 prisonniers, qui sont proches de leurs 18 ans, sur Terre pour leur 

donner une seconde chance et leur permettre d’être les premiers humains à avoir remis les pieds sur 

Terre. Quand Wells apprend que Clarke sera envoyé sur Terre il décide alors de commettre un crime 

grave qui lui permettra de faire partie des 100 et d’aller sur Terre avec Clarke. Bellamy, de son côté, 

apprend que sa sœur qui devait être libérée de l’isolement va être envoyée sur Terre; énervé contre le 

conseil il enlève un garde et lui vole son uniforme pour pouvoir être envoyé sur Terre avec sa sœur. 

Arrivé sur le pont de lancement, Bellamy attend que le compte à rebours commence pour prendre en 

otage le chancelier et s’infiltrer dans la navette. Profitant du chaos suite à la prise d’otages, Glass 

s’enfuit de la navette et va réussir à semer les gardes qui la poursuivent. Dès que le compte à rebours 

est terminé la navette est envoyée sur terre. Suite à un atterrissage catastrophique les 100 évacuent 

la navette en aidant les blessées avant que celle-ci n’explose ; Thalia qui sera blessée gravement à 

l’atterrisage. Avec les quelques manuels,  provisions et armes qu’ils ont reçus les 100 devront 

survivre jusqu’à ce que la prochaine navette arrive sur Terre, mais personne ne sait  quand arrivera-

t-elle, si elle arrive. 

Conclusion : Ce livre m’a plu car j’avais déjà regardé quelques épisodes de la série et le livre explique 

mieux certains passages ou les change complètement et le fait que plusieurs personnages expliquent 

l’histoire d’un point de vue différent rend le livre intéressant.   


