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« Science sans fiction n'est que ruine de l'âme.” / Daniel de Roulet  

 

 

Dans cette brochure, nous vous présentons un partie du fonds de Science-fiction (SF), qui a été 

réactualisé ces derniers mois avec l’arrivée de nouveautés. Vous y trouverez aussi les classiques 

du genre et d’autres textes ayant reçu de bonnes critiques.  

La deuxième partie de ce fascicule est consacrée à un sous-genre de la SF, la Dystopie. Nous 

avons estimé qu’il vallait la peine de mettre en avant ce genre vraiment à part. Vous y trouverez 

des romans marquants devenus classiques (1984 de Georges Orwell, Fahrenheit 451 de Ray 

Bradbury, ou encore La servante écarlate de Margareth Atwood) et de nombreux ouvrages du 

fonds ados-jeunes adultes. En effet, la production littéraire a explosé ces dix dernières années 

pour ce genre, très apprécié par ce public.  De nombreux titres ont aussi été portés à l’écran, 

fréquemment sous forme de série et ont rencontré un succès intergénérationel.   

 

SCIENCE-FICTION (SF) 

“On peut définir la Science-Fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses 

de l'être humain aux progrès de la science et de la technologie.” / Isaac Asimov 

 

Ces fictions racontent des événements reposant sur des progrès scientifiques et techniques 

obtenus dans un futur plus ou moins lointain (anticipation) ou dans un passé fictif. Ils relatent, 

parfois dans un univers parallèle au nôtre, des progrès physiquement impossibles, du moins en 

l'état actuel de nos connaissances.  

On retrouvera dans ces romans les mêmes thèmes que dans les films de SF : voyage dans le 

temps, voyage interplanétaire ou intergalactique, colonisation de l'espace et rencontre avec des 

extra-terrestres, confrontation entre l'espèce humaine et ses créations (notamment les robots et 

les clones), suprématie de l’intelligence artificielle ou suites d’une catastrophe apocalyptique 

planétaire. 

L'intrigue des récits de science-fiction peut se dérouler sur Terre (utopie, dystopie), dans l'espace 

(vaisseau spatial, exoplanètes) ou les deux. 

Pour les connaisseurs, les sous-genres sont nombreux : space opera, science dure avec le 

biopunk, cyberpunk et postcyberpunk, qui se concentrent sur les développements technologiques 

dans des sociétés du futur proche, en examinant par exemple les impacts sociaux de la 

télécommunication à outrance, de la génétique et de la nanotechnologie. 
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Les auteurs de SF se basent souvent sur des connaissances actuelles (scientifiques, 

technologiques ou ethnologiques) pour construire le scénario de leur histoire.   

Comme souvent dans les littératures de l’imaginaire, les œuvres sont protéiformes. On retrouvera 

donc parfois une dimension inexplicable associée au fantastique (mythologie, extra-terrestre, 

monde perdu, mondes parallèles) ou à la fantasy (science fantasy ou space fantasy). Certains 

textes pourront aussi avoir un rapport à la guerre ou seront teintés d’humour. 

 

DYSTOPIE 

“Big Brother is watching you – Big Brother vous regarde.” / Georges Orwell -1984 

 

Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il 

soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans 

contraintes de séparation des pouvoirs, sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre 

arbitre. La création de ces sociétés peut être aussi imaginée à la suite d’un catastophe 

apocalyptique. 

Une dystopie peut également être considérée comme une utopie qui vire au cauchemar et conduit 

donc à une contre-utopie ; l'auteur entend montrer les conséquences néfastes d’une idéologie (ou 

d’une pratique) contemporaine. 

Ces romans d’anticipation sociale décrivent un avenir sombre, des mondes terrifiants dirigés par 

une dictature sans égard pour les libertés fondamentales. Nous avons attribué ce genre à certains 

romans qui ne sont pas par définition une critique d’un système politique ou idéologique précis 

mais qui décrivaient une société hiérarchisée et imaginaire, avec ses codes et ses failles.  

On se projette facilement dans ces histoires souvent choquantes et révoltantes, en s’identifiant aux 

protagonistes (souvent de jeunes gens) se débattant dans un combat semblant perdu d’avance. 

C’est certainement pourquoi ces romans plaisent tant à un public d’adolescents et de jeunes 

adultes.  

Par ailleurs, on peut apprécier la plupart de ces romans en étant plus âgé, ils posent question sur 

notre société et Ses dérives possibles.  
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Science-fiction 
Nouvelles acquisitions 

 

 

 

Une ombre sur l'Univers [1] : Naissance d'une Nessou 
Cachia, Gwendoline 

Dans un univers habité par une multitude de peuples, une organisation secrète 
forme des Ombres, des soldats d'élite, pour faire régner l'ordre. Mélania aime Nevil 
mais, vouée à devenir l'un d'entre eux, elle fuit cet amour. Onze ans plus tard, les 
deux amants se retrouvent. Commandant d'un vaisseau de l'Union, Nevil est 
chargé de livrer Mélania à la justice. Prix de l'Imaginaire 2020. 

N° de notice pour réserver le livre : 76978 
 
 

 

 

Expiration 
Chiang, Ted 

 
Neuf nouvelles dont le dénominateur commun est la question de l'existence ou non 
du libre arbitre. L'auteur y répond en mettant en scène des personnages aux prises 
avec divers artefacts ou machines : une étrange porte à Bagdad, des organismes 
numériques intelligents ou encore le prisme, qui permet de parler à son double. 
Trois des neuf nouvelles du recueil ont été récompensées par le prix Hugo.  

N° de notice pour réserver le livre :  75980 

 
 

 

 

Scarlett et Novak 
Damasio, Alain 

Novak est en fuite, poursuivi par deux Individus. Il a Scarlett avec lui, l'intelligence 
artificielle de son brightphone, qui connaît tout de lui et le guide à travers la ville. Elle 
seule peut le mettre en sécurité, à moins que ses assaillants ne veuillent s'en 
emparer. 

.N° de notice pour réserver le livre : 944803 
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Les furtifs 
Damasio, Alain 
 

Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats lorsque 
leur fille, Tishka, 4 ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa fille est partie 
avec les furtifs, des animaux extraordinaires, Lorca intègre une unité clandestine de 
l'armée chargée de les chasser. Avec un code de téléchargement permettant 
d'accéder à l'album intitulé Entrer dans la couleur. 

.N° de notice pour réserver le livre : 74271 
 

 

 

 

Cogito 
Dixen, Victor 
 

Jo, dont les résultats scolaires sont exécrables, décroche une bourse pour un stage 
de programmation neuronale proposé par l'entreprise Noosynth, qui a mis au point 
un protocole transformant les pires cancres en bêtes de concours. Avec d'autres 
lycéens, elle est envoyée durant les vacances de printemps sur un archipel tropical 
futuriste entièrement géré par les intelligences artificielles. 

N° de notice pour réserver le livre : 942510 
 

 

 

 
 

Transparence 
Dugain, Marc 
 

Islande, vers 2060. La narratrice dirige Transparence, une société collectant des 
données numériques sur les individus pour faciliter leurs rencontres amoureuses. 
En secret, l'entreprise travaille à convertir mathématiquement l'âme humaine afin 
de la transférer dans une enveloppe inaltérable. La narratrice veut être le premier 
cobaye de l'expérience mais doit d'abord tuer son enveloppe réelle. 

N° de notice pour réserver le livre : 72962 
 
 

 

 

 
 

Diaspora 
Egan, Greg 
 

Au XXXe siècle, l'humanité s'est divisée en trois branches : les enchairés, de chair 
et d'os, les gleisners, des androïdes, et les citoyens des polis, des cités virtuelles 
tournant sur des serveurs enfouis sous terre. Un jour survient un déluge de rayons 
gamma qui stérilise la Terre, forçant les gleisners et les citoyens des polis à fuir 
vers les étoiles.  

N° de notice pour réserver le livre : 77321 
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Sable bleu 
Grevet, Yves 
 

Alors que le monde va mieux grâce à une étrange bactérie, Tess sent des 
frôlements autour d'elle et des souffles d'air. La police s'intéresse alors à son cas, 
d'autant plus que des jeunes gens disparaissent aux quatre coins de la planète.  

N° de notice pour réserver le livre : 945403 
 
 

 

 

 

Le jardin quantique 
Künsken, Derek 
 
Pour sauver les hommes quantiques de la destruction, Belisarius Arjona doit 
conclure un marché avec les puissances qu'il vient d'escroquer et découvrir l'origine 
des trous de vers que l'humanité utilise sans en comprendre le substrat 
technologique. Il n'a d'autre choix que d'exercer à nouveau sa magie quantique afin 
de manipuler le temps et d'échapper au cruel Epouvantail. 

N° de notice pour réserver le livre : 78331 
 
 

 

 

Austral 
Mac Auley, Paul 
 

Fin du XXIe siècle. Suite aux ravages causés par le réchauffement climatique, la 
péninsule Antarctique héberge désormais les populations survivantes. Un groupe 
d'activistes a génétiquement modifié l'écosystème afin de survivre, avant de faire 
de même pour ses propres enfants. Austral Morales Ferrado est une husky : une 
personne modifiée pour s'adapter aux conditions impitoyables du pôle Sud, 
redoutée et méprisée par la majeure partie de la population. Elle a été détenue, 
puis surveillante d'un camp de travail, avant de frayer avec un criminel. A présent, 
par désespoir, elle vient de commettre l'enlèvement politique du siècle 

N° de notice pour réserver le livre : 77895 

 
 

 

 

Les sondeurs des sables : l‘intégrale 
Martinigo, Danielle 
 

Gaïdy et Célian, deux surdoués en manipulation mentale, fuient Terra à bord d'un 
vaisseau spatial de colonisation pour échapper à ceux qui veulent utiliser leur 
pouvoir. Mais ils débarquent en catastrophe sur Veddem, une planète désertique 
où ils font connaissance de Perla qui est capable de repérer dans le sol une eau 
fossile aux pouvoirs étranges 

N° de notice pour réserver le premier tome : 77081 
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Le troisième exode 
Mat, Daniel 
 
Pour partir de la ville dans laquelle il ne trouve pas sa place, Ezra parcourt tous les 
jours les ruines d'une ancienne cité d'où il rapporte des objets à réparer pour les 
revendre. Lorsqu'il découvre une tablette électronique de l'ancien monde, il la 
montre à Céleste qui est la seule à pouvoir la faire fonctionner. Les deux amis 
rencontrent alors Geo, une intelligence artificielle. 

N° de notice pour réserver le livre : 945116 
 
 

 

 

Aucune femme au monde 
Moore, Catherine Lucile 
 

Quand Deirdre, une star de la télévision, décède brutalement lors d'un incendie, son 
impresario, et Maltzer, un scientifique de génie, décident de transplanter son cerveau 
dans un corps artificiel. Une fois revenue à la vie dans son corps de métal, Deirdre 
veut reprendre sa carrière au grand désarroi des deux apprentis sorciers. Ecrit en 
1944, ce roman fait écho aux débats sur le transhumanisme.  

N° de notice pour réserver le livre : 77759 
 
 

 

 

 

Light years 
Morgan, Kass 

Afin de combattre un puissant ennemi inconnu, les Spectres, l'académie aérospatiale 
de Tétra, ouvre ses portes aux jeunes venus de toute la galaxie. C'est ainsi que se 
retrouvent les aspirants officiers Vesper, Cormak, Arrann et Orèlia. Originaires de 
lieux bien différents, tous cachent de terribles secrets.  

N° de notice pour réserver le livre : 943230 
 
 

 

 

Les dossiers Thémis [1] : Le sommeil des géants 
Neuvel, Sylvain 
 

Enfant, Rose Franklin se souvient avoir vu, alors qu'elle était tombée dans une 
cavité, une main de métal géante parcourue de réseaux lumineux. Désormais 
physicienne, elle dirige une équipe secrète chargée d'élucider cette mystérieuse 
présence qui semble faire se rejoindre le passé et le futur. Premier roman.  

N° de notice pour réserver le livre : 77631 
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Idéalis [1] : A la lueur d’une étoile inconnue 

Paolini, Christopher 
 

Dans le futur, les hommes ont colonisé d'autres planètes du Système solaire. Au 
cours d'une mission, la xénobiologiste Kira Navarez découvre un organisme 
inconnu, une mystérieuse poussière noire qui se propage sur son corps et lui 
confère une force phénoménale. Mais alors que l'humanité vient d'entrer en guerre 
contre les extraterrestres, cette exocombinaison prend peu à peu le contrôle sur 
elle 

N° de notice pour réserver le livre : 944388 
 
 

 

 

Les âmes du temps perdu 
Perroud, David 

Historien renommé, Arold est contacté après la découverte d'un objet sous la glace 
au nord de l'Antarctique, défiant toutes les techniques de datation. Au même moment, 
à l'autre bout du monde, Ariel entreprend un pèlerinage dans un monastère caché 
dans les contreforts de l'Himalaya. C'est là qu'elle est initiée à l'archéologie 
quantique. 

N° de notice pour réserver le livre : 78069 
 
 

 

 

Terres 
Rozenfeld, Carina 

Venue de Terre.0, Clara explore le multivers. Elle découvre différents univers 
parallèles au sien parmi lesquels une autre version de la Terre qui se révèle parfois 
très semblable et parfois radicalement différente. Sa mission est de trouver une 
planète habitable pour que l'humanité.0 puisse y émigrer. Sur sa route, elle croise 
sans cesse un mystérieux homme roux.  

N° de notice pour réserver le livre : 945215 
 
 

 

 

Le moineau de Dieu 
Russell, Mary Doria 

Emilio Sandoz, linguiste et prêtre, est le seul survivant d'une mission de contact avec 
des extraterrestres sur une planète lointaine. Il en revient marqué du sceau de 
l'infamie : là-bas, il se serait prostitué et aurait tué un enfant... Que s'est-il réellement 
passé ? Que sont devenus les autres membres de l'expédition ? D'où viennent ces 
cicatrices terribles sur ses mains ? 

N° de notice pour réserver le livre : 78332 
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Immortel 
Santos, José Rodrigues dos 

 

Un scientifique chinois disparaît après avoir rendu publique la naissance de deux 
bébés génétiquement modifiés. Tandis que la presse internationale s'interroge, les 
services secrets tentent de trouver des réponses. Un homme affirmant travailler 
pour la Darpa, l'agence pour les projets de recherche avancée de la Défense 
américaine, contacte alors Tomas Noronha. 

N° de notice pour réserver le livre : 76464 
 
 

 

 

Les Syyrs [1] : La prophétie de Nokomis 
Savary, Myria, 

Une guerre oppose l'Empire et le Royaume, tous deux à la recherche de l'enfant qui 
renversera l'avenir de leur nation. Sur la planète Pira, terre du Royaume, les Errants, 
des créatures tueuses, attaquent tout être vivant. La jeune Lianne entre à l'Académie 
pour devenir un Syyr, un membre de la garde royale formé à détruire ces 
envahisseurs. Prix de l'Imaginaire Nouvelles Plumes 2019.  

N° de notice pour réserver le livre : 75799 
 
 

 

 

Nous sommes Bob [1] : Nous sommes légion 
Taylor, Dennis E. 

Bob Johansson est tout juste retraité quand il se fait écraser en traversant la rue. Il 
reprend conscience un siècle plus tard alors qu'il est pressenti pour incarner 
l'intelligence artificielle d'une sonde interstellaire. Peu importe sa décision, son avenir 
sera chaotique. Il accepte cette mission dans l'espace, persuadé que c'est l'endroit 
où il sera le plus en sécurité. 

N° de notice pour réserver le livre : 77412 
 
 

 

 

Mars 
Tesson, Sylvain (avec Schuiten, François) 

Les premiers pas fictifs de l'être humain sur Mars sont illustrés, dans un monde où la 
démographie et le réchauffement climatique s'emballent. Un couple est alors envoyé 
sur la planète rouge pour évaluer sa viabilité.  

N° de notice pour réserver le livre : 77952 
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Atrémis 
Weir, Andy 
 

Jazz n'a pas demandé à devenir une héroïne. Elle voulait juste être riche, pas 
comme les milliardaires qui visitent Artémis, la seule colonie humaine de l'espace, 
mais assez riche pour dormir dans un vrai lit et manger autre chose qu'une infâme 
bouillie d'algues. Alors, Jazz a mis son intelligence au service du crime : 
contrebande, mécanique et explosions en tout genre. Le problème, c'est que, sans 
le savoir, Jazz a pris part à une conspiration qui menace la sécurité d'Artémis. 
Poursuivie par un tueur et désormais hors-la-loi, elle doit inventer le plan le plus 
génial de tous les mondes si elle veut sauver sa peau...  

N° de notice pour réserver le livre : 77868 

 
 

 

 

Projet dernière chance 
Weir, Andy 
 

Ryland Grace est le seul survivant d'une expédition spatiale de la dernière chance. 
S'il échoue, c'est l'humanité et la Terre tout entière qui seront en péril. Mais pour 
l'instant, il ignore tout de cela. Il ne se souvient même pas de son nom, et encore 
moins des objectifs de sa mission. Il sait seulement qu'il est resté en sommeil très 
longtemps. Et il vient de se réveiller pour découvrir qu'il se trouve à des millions de 
kilomètres de chez lui, avec deux cadavres pour toute compagnie.  

N° de notice pour réserver le livre : 77896 

 

 

Science-fiction  
Les classiques 

 

 

Les courants de l‘espace 
Asimov, Isaac 

Rik semble détenir une information capitale, tout au fond de sa mémoire détruite. 
Tout le monde va mourir. Tous les habitants de la planète Florina. Car il y a des 
courants dans l’espace. Les étoiles sont secouées par de grandes marées 
stellaires. Qui pourra sauver Florina ? 

N° de notice pour réserver le livre : 27420 
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Le cycle de Fondation [1] : Fondation 
Asimov, Isaac 
 

Les prévisions du psychohistorien Hari Seldon sont formelles : l'empire galactique 
va s'effondrer. Pour réduire au minimum la période de barbarie qui va fatalement 
s'abattre sur la civilisation, il met au point un plan ingénieux et crée la Fondation, 
une planète destinée à recueillir les savoir-faire techniques de l'humanité 

N° de notice pour réserver le livre :  77274 

 
 

 

 

Le grand livre des robots [1]  
Asimov, Isaac 
 

L'humanité n'est pas facile à comprendre. Un robot rêve de libérer son peuple. Un 
autre veut devenir humain, mais il faut pour cela renoncer à l'immortalité. Les 
robots ne tiennent pas spécialement à cultiver leur différence. Ce sont les hommes 
qui se rebiffent. Pas dans l'espace, où va s'épanouir Trantor, mais sur Terre, où 
l'asphyxie menace. On a peur que les machines prennent le pouvoir. Des robots 
sont assassinés. D'autres robots mènent l'enquête ... 

N° de notice pour réserver le livre : 33491 
 
 

 

 

Prélude à Fondation 
Asimov, Isaac 

Trantor, capitale de l'Empire Galactique, se désagrégeait. Partout s'étaient 
constituées des communautés isolées, farouchement attachées à leur autonomie. 
Un terrain idéal pour affiner le modèle de Sheldon et formuler l'avenir inquiétant qui 
se dessinait sous ses yeux. Était-il trop tard pour éviter la catastrophe ? Peut-être y 
avait-il une chance d'agir... 

N° de notice pour réserver le livre : 74271 
 
 

 

 

Les robots de l‘aube 
Asimov, Isaac 

Quand Elijah Baley arrive sur Aurora, il pressent qu'il va au-devant de sa plus 
périlleuse mission. Il s'agit en effet pour lui de découvrir qui, pour la première fois 
dans la galaxie, s'est rendu coupable du meurtre de Jander Panell, le robot 
positronique le plus sophistiqué jamais créé. Or le seul être qui possédait les 
compétences nécessaires pour commettre un tel crime n'est autre que son propre 
concepteur, le Dr Fastolfe ! Heureusement, Baley sera à nouveau assisté sur cette 
affaire de Daneel Olivaw, désormais l'unique robot humaniforme encore en activité... 

N° de notice pour réserver le livre : 42402 
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Les robots et l‘empire 
Asimov, Isaac 

Plusieurs décennies se sont écoulées depuis les événements narrés dans "Les 
Robots de l'aube". Le docteur Amadiso voue une haine inextinguible à Gladia 
Gremions pour avoir fait échouer ses plans de domination de la Galaxie. Avec 
l'aide de Mandamus, un jeune et brillant scientifique, il durcit à nouveau un plan 
d'éradication de l'Humanité. Pour le contrer, Gladia est toujours assisté de Daneel, 
le robot humaniforme, et de Giskard, l'androïde télépathe. Et leurs choix seront 
d'autant plus ardus qu'une nouvelle loi, la loi zéro, va faire son apparition... 

N° de notice pour réserver le livre : 35893 
 
 

 

Seconde fondation 
Asimov, Isaac 

La Fondation est désormais aux mains du Mulet, un mutant imprévisible capable de 
manipuler les esprits et d'imposer sa volonté à quiconque. Avec ses pouvoirs et les 
immenses ressources que lui procure la Fondation, il s'est donné pour objectif 
d'étendre sa domination aux ultimes vestiges de l'Empire défunt. Mais déjà une 
nouvelle légende prend forme : il existerait une seconde Fondation, consacrée aux 
sciences mentales, œuvrant de façon occulte pour garantir l'accomplissement des 
desseins du légendaire Hari Seldon...  

N° de notice pour réserver le livre : 7292 
 
 

 

La nuit des temps 
Barjavel, René 
 

En Antarctique, une expédition est menée sur le site de Coban pour découvrir la 
source d'un signal émis des profondeurs. Une sphère en or est mise à jour. Il s'y 
trouve, en état de biostase, les corps d'un homme et d'une femme, Eléa et Païkan. 
A la fois reportage et épopée, mêlant présent et futur, ce roman de science-fiction 
est aussi une mythique histoire d'amour. Prix des libraires 1969. 

N° de notice pour réserver le livre : 945393 
 
 

 

 

La planète des singes 
Boulle, Pierre 

Y a-t-il des êtres humains ailleurs que dans notre galaxie ? C'est la question que se 
pose Ulysse Mérou, lorsque, de leur vaisseau spatial, ils observent le paysage d'une 
planète proche de Bételgeuse : on y aperçoit des villes, des routes curieusement 
semblables à celle de notre terre. Après s'y être posés, les trois hommes découvrent 
que la planète est habitée par des singes. Ceux-ci s'emparent d'Ulysse Mérou et se 
livrent sur lui à des expériences. Il faudra que le journaliste fasse, devant les singes, 
la preuve de son humanité... 

N° de notice pour réserver le livre : 39355 
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Chroniques martiennes 
Bradbury, Ray 

Les Martiens de l'An 2000 de Bradbury ne sont pas très différents des Terriens. Mais 
ils sont télépathes... parfois sans le savoir. C'est ainsi que, tandis que la première 
expédition terrestre s'achemine vers Mars, une femme se met à fredonner un air 
d'une musique inconnue, et des paroles qu'elle ne comprend pas: "Plaisir d'amour 
ne dure qu'un moment". Troublé par cette petite chanson obsédante, jaloux des 
rêves qui l'accompagnent, son mari accueille la fusée une arme à la main... et c'est 
la fin de la première expédition terrestre. Qu'advint-il des autres ? 

N° de notice pour réserver le livre : 42588 
 

 

 

2001 l’odyssée de l‘espace 
Clarke, Arthur C. 
 

Le vaisseau Explorateur 1 est en route vers Saturne. A son bord, deux astronautes 
et le plus puissant ordinateur jamais conçu, Carl 9000. Cinq ans plus tôt, un 
étrange monolithe noir a été découvert sur la lune. La première preuve d'une 
existence extra-terrestre. Et bien longtemps avant, à l'aube de l'humanité, un objet 
similaire s'était posé sur Terre et avait parlé aux premiers hommes. Un nouveau 
signe de cette présence a été détecté aux abords de Saturne. Que sont ces 
mystérieuses sentinelles ?  

N° de notice pour réserver le premier tome : 24559 
 

 

 

Les enfants d‘Icare 
Clarke, Arthur C. 

Russes et américains se livrent une âpre compétition : quelle sera la première 
nation à conquérir l'espace ? Aucune car, à la veille du décollage des premières 
fusées, l'impensable survient. De gigantesques vaisseaux envahissent la Terre. Et 
l'humanité trouve ainsi réponse à l'une de ses plus cruciales questions : elle n'est 
pas seule dans l'univers. Une fois débarqués, les suzerains ne tardent pas à 
imposer leur volonté de procéder à un désarmement général, de guérir la maladie, 
d'endiguer la faim et la misère 

N° de notice pour réserver le livre : 29188 
 

 

 

La horde du Contrevent 
Damasio, Alain 
 

Un groupe d'élite, formé dès l'enfance à faire face, part des confins d'une terre 
féroce, saignée de rafales, pour aller chercher l'origine du vent. Ils sont vingt-trois, 
un bloc, un nœud de courage : la Horde. Ils sont pilier, ailier, traceur, aéromaître et 
géomaître, feuleuse et sourcière, troubadour et scribe. Ils traversent leur monde 
debout, à pied, en quête d'un Extrême-Amont qui fuit devant eux comme un 
horizon fou.  

N° de notice pour réserver le livre : 68601 
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Le maître du Haut Château 
Dick, Philip K. 

En 1947 avait eu lieu la capitulation des alliés devant les forces de l'axe. Cependant 
que Hitler avait imposé la tyrannie nazie à l'est des Etats-Unis, l'ouest avait été 
attribué aux japonais. Quelques années plus tard la vie avait repris son cours normal 
dans la zone occupée par les nippons. Ils avaient apporté avec eux l'usage du Yi-
King, le livre des transformations du célèbre oracle chinois dont l'origine se perd dans 
la nuit des temps. Pourtant, dans cette nouvelle civilisation une rumeur étrange vint 
à circuler. Un homme vivant dans un haut château, un écrivain de science-fiction, 
aurait écrit un ouvrage racontant la victoire des alliés en 1945...  

N° de notice pour réserver le livre : 27448 
 
 

 

 

Des milliards de tapis de cheveux 
Eschbach, Andreas 
 

Sur une planète aride et inhospitalière perdure une très ancienne et très étrange 
coutume, le tissage de tapis de cheveux. C'est un tel travail que chaque tisseur ne 
peut en produire qu'un seul au cours de sa vie. Pourtant, il est obligé de le faire 
pour survivre car le tapis sert à payer le tribut réclamé par l'empereur. L'identité de 
l'empereur et le motif de sa requête demeurent mystérieux. 

N° de notice pour réserver le livre : 77271 

 

 

 

Dune [1]  
Herbert, Frank 
 

Il n'y a pas, dans tout l'Empire, de planète plus inhospitalière que Dune. Partout, du 
sable à perte de vue. Une seule richesse : l'épice de longue vie, née du désert et 
que l'univers tout entier convoite.  

N° de notice pour réserver le livre : 75629 

 
 

 

 

Des fleurs pour Algernon 
Keyes, Daniel 
 

Algernon est une souris de laboratoire dont le traitement du Pr Nemur et du Dr 
Strauss vient de décupler l'intelligence. Enhardis par cette réussite, les deux 
savants tentent alors, avec l'assistance de la psychologue Alice Kinnian, 
d'appliquer leur découverte à Charlie Gordon, un simple d'esprit employé dans une 
boulangerie.  

N° de notice pour réserver le livre : 62492 
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Histoires de mondes étranges 
Klein, Gérard 

Les mondes étranges abondent dans l'univers. Planètes à conquérir, peuples à 
découvrir, paysages à parcourir, énigmes à résoudre, autant de portes ouvertes sur 
l'aventure. l'étrange, l'inconnu. Avec la science-fiction, le temps du monde infini 
commence.. 

N° de notice pour réserver le livre : 23827 
 
 

 

 

L’oeil du héron 
Le Guin, Ursula 

 

C'est sous le regard de l'élégant héron que les habitants de Victoria, partagés entre 
le Peuple de la Paix et les oppresseurs de la Cité, rivalisent. Ces deux 
communautés ont été éloignées de la Terre, l'une pour sa propension au pacifisme, 
l'autre pour son insatiable violence. 

N° de notice pour réserver le livre : 77305 
 
 

 

 

Aux douze vents du monde 
Le Guin, Ursula 

Un recueil de 17 nouvelles qui offrent un panorama de l'univers de U.K. Le Guin : 
des voyages temporels à partir d'une chambre de bonne du IVe arrondissement de 
Paris, le cruel devenir du seul survivant d'une colonie de dix individus ou encore le 
bonheur d'une ville intimement lié au malheur d'une seule personne.  

N° de notice pour réserver le livre : 77309 

 

 

 

La main gauche de la nuit 
Le Guin, Ursula 

Sur Gethen, la planète glacée que les premiers Envoyés ont baptisé HIVER, il n'y a 
ni hommes ni femmes, seulement des êtres humains. Des êtres humains 
androgynes qui, dans certaines circonstances, adoptent les caractères de l'un ou 
l'autre sexe. Les sociétés nombreuses qui se partagent Gethen portent toutes la 
marque de cette indifférenciation sexuelle. L'Envoyé venu de la Terre qui passe 
pour un monstre aux yeux des Géthéniens, parviendra-t-il à leur faire entendre le 
message de l'Ekumen ? 

N° de notice pour réserver le livre : 27430 
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Le problème à trois corps ; La forêt sombre ; La mort immortelle 
Liu Cixin 
 

Chine, années 1960. En pleine révolution culturelle, le pouvoir lance un programme 
de recherche de civilisations extraterrestres. Ye Wenjie, une astrophysicienne, 
envoie dans l'espace un message contenant des informations sur la civilisation 
humaine capté par les Trisolariens, qui s'apprêtent à abandonner leur planète, 
menacée par son système solaire. Trilogie.  

N° de notice pour réserver les livres : 72819 ; 75010 ; 76914 
 
 

 

 

Je suis une légende 
Matheson, Richard 

Chaque jour, il doit organiser son existence solitaire dans une cité à l'abandon, vidée 
de ses habitants par une étrange épidémie. Un virus incurable qui contraint les 
hommes à se nourrir de sang et les oblige à fuir les rayons du soleil... Chaque nuit, 
les vampires le traquent jusqu'aux portes de sa demeure, frêle refuge contre une 
horde aux visages familiers de ses anciens voisins ou de sa propre femme. Chaque 
nuit est un cauchemar pour le dernier homme, l'ultime survivant d'une espèce 
désormais légendaire. 

N° de notice pour réserver le livre : 30048 

 
 

 

 

Les ingénieurs de l’Anneau-Monde 
Niven, Larry 

Vingt-trois ans ont passé depuis que Louis Wu et le Kzin sont revenus sur leurs 
planètes respectives après leur expédition sur l'Anneau-Monde. Mais ils n'ont pas 
vraiment reçu les honneurs escomptés. Louis a même plongé dans la drogue. Et 
maintenant, les voici de nouveau en route vers l'Anneau-Monde, prisonniers d'un 
Marionnettiste fou qui veut reformer l'équipe multiraciale de jadis. 

N° de notice pour réserver le livre : 41257 

 
 

 

 

La tour de verre 
Silverberg, Robert 
 
Bientôt, la Tour de Simon Krug s'élèvera dans le ciel de l'Arctique comme un fanal 
géant à destination des étoiles. De ces étoiles dont on vient " peut-être " de 
recevoir un signal témoignant de la présence d'une civilisation dans la région de la 
nébuleuse NGC7293. La tour est le symbole de la puissance de Krug. L'homme qui 
a défié les dieux et créé les androïdes. L'homme qui est pour les androïdes un dieu 
et le symbole de la tyrannie. Mais peut-on renverser l'homme qui vous a créé ? 
Voici l'un des plus extraordinaires romans de Robert Silverberg.  

N° de notice pour réserver le livre : 77854 
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[Le cycle de Majipoor] [1] : Le château de Lord Valentin 
Silverberg, Robert 
 
Sur la planète géante de Majipoor, Valentin est le Coronal désigné. Il doit donc 
exercer le pouvoir suprême à la mort du précédent Pontife. Mais victime d'un 
complot, il se retrouve amnésique, errant sur les routes. Devenu jongleur en 
compagnie d'une troupe de saltimbanques, il va emprunter la longue route qui le 
ramènera à son château.  

N° de notice pour réserver le livre : 64781 

 

 

 

Hypérion [1]  
Simmons, Dan 
 
Sur la planète Hypérion, sept pèlerins entament ensemble un voyage initiatique 
dont nul ne sait où il les conduira. Les récits de leurs aventures antérieures 
jetteront peut-être une lumière contrastée sur le destin qui les a réunis. Le thème 
d'Hypérion et d'Endymion a été imaginé par un poète génial, mort jeune, pauvre, 
inconnu et malade, dans les premières années du XIXe siècle, John Keats. C'est 
celui de la création par l'humanité de Titans mécaniques qui aspirent à la réduire 
en esclavage, voire à la détruire. Et dans le lointain avenir de ce chef-d'œuvre de la 
science-fiction, John Keats renaît pour devenir l'un des héros du cycle. Hypérion et 
Endymion ont obtenu les prix Hugo, Locus, et quelques autres.  

N° de notice pour réserver le livre : 33493 

 

 

 

La reine de l’été [1]  
Vinge, Joan D. 

Debout dans la Salle des Vents, Moon Marchalaube, la nouvelle Reine de l'Été, 
attend son peuple. Moon est une sibylle : un trèfle tatoué sur sa gorge le prouve. Elle 
est allée en Extramonde. Désobéissant au rite, se dérobant à la coutume, elle veut 
restaurer à Tiamat le mode de vie technophile d'Hiver, ouvrir les autres mondes de 
l'Hégémonie aux Étésiens. Mais ils résistent. Ne voient en elle qu'un clone 
d'Arienrhod, l'ancienne Reine des Neiges, celle d'avant le changement. 

N° de notice pour réserver le livre : 30472 
 

 

 

La reine des neiges 
Vinge, Joan D. 

La planète Tiamat est le plus primitif des derniers mondes encore à portée spatiale 
de l'Hégémonie. Elle a tout perdu de la technologie de vol hyperspatial de ses 
ancêtres, et les seuls voyages possibles se font en utilisant les remous quantiques 
à l'intérieur d'un trou noir, dernier passage entre différents mondes éloignés. 
Arienrhod la Reine des Neiges fait ce qui est en son pouvoir pour aider son peuple 
à sa manière. Elle projette d'utiliser Moon, son clone, pour remplir ses desseins.  

N° de notice pour réserver le livre : 27457 

SERIE 

SERIE 
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Le monde des A 
Vogt, Alfred E. van 

Le matin même, Gilbert Gosseyn avait quitté Cress-Village en Floride pour se 
rendre dans la capitale et tenter sa chance auprès de la Machine des jeux. 
A l'hôtel il reconnait un voisin et le salue. Ce simple geste fait basculer son univers 
quotidien dans une sorte de cauchemar. Ainsi, il apprend qu'il n'existe aucun 
Gilbert Gosseyn dans son petit village de Floride et que sa femme Patricia, décédé 
un mois plus tôt, n'est pas morte et qui plus est n'a jamais été mariée ! Alors 
Gosseyn entreprend la plus fantastique quête qu'un homme puisse faire, celle de 
sa propre identité. 

N° de notice pour réserver le livre : 49544 

 
 

 

 

A la poursuite des Slans 
Vogt, Alfred E. van 

L'humanité compte parfois des génies qui sont admirés et respectés. Mais 
qu'arriverait-il si, au sein de la race humaine, se développait une autre race, d'un 
niveau mental infiniment supérieur, celle des Slans ? Ne seraient-ils pas craints, haïs, 
pourchassés puisque supérieurs et donc redoutables ? Pourtant, le Slan c'est l'avenir 
de l'homme, le prochain stade de son évolution. Voici son histoire à travers celle de 
ses membres les plus parfaits, Jommy Cross et la belle Kathleen, traqués, 
pourchassés par la planète entière et cependant triomphants car rien ne peut arrêter 
l'évolution inéluctable de l'humanité. 

N° de notice pour réserver le livre : 27460 

 
 

 

 

La guerre des mondes 
Wells, Herbert George 

La guerre des mondes est un récit passionnant qui relate l'invasion de la Terre par 
des Martiens. C'est un témoin extérieur qui nous montre le désarroi et la lutte 
désespérée des hommes face à un cataclysme directement sorti de l'enfer. Si les 
Martiens sont d'abord présentés comme des êtres faibles (la gravité terrestre, trois 
fois plus forte que celle de Mars, les empêche effectivement de se mouvoir 
rapidement), ils ne vont pas tarder à dévoiler leur puissance, qui n'aura d'égale que 
leur cruauté. 

N° de notice pour réserver le livre : 46085 
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La planète des dormants 
Aymon, Gaël 
 

Des explorateurs spatiaux se retrouvent coincés sur une planète inconnue. Ils y 
rencontrent un peuple d'humanoïdes primitifs qui les prend pour leurs divinités, les 
Sept Dormants.  

N° de notice pour réserver le livre : 941177 
 
 

 

 

La mère des tempêtes 
Barnes, John 

 
Un tableau apocalyptique de la Terre, en 2028, entièrement balayée par la mère des 
tempêtes. D'immenses quantités de méthane, enfouies dans les fonds marins 
polaires ont explosé. Ce gaz est à effet de serre et la planète risque un été très 
chaud. Quelques héros vont tenter de lutter contre les effets de cette explosion.  

N° de notice pour réserver le livre :  67434 

 

 

 

Sombres étoiles 
Blackman, Malorie 

 
Au XXIIe siècle, les jumeaux Vee et Aidan vivent seuls à bord de leur vaisseau 
spatial. Ils portent secours à une colonie de drones, bannis de la Terre car 
considérés comme une caste inférieure. Tous atterrissent en territoire mazon, une 
espèce qui hait les humains, et sont donc en danger de mort. Vee et Nathan, un des 
drones, tombent amoureux mais leurs différences semblent insurmontables.  

.N° de notice pour réserver le livre : 940015 
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Frontière barbare 
Brussolo, Serge 
 

Pour son grand retour à la science-fiction, Serge Brussolo nous offre une aventure 
palpitante au cœur d’un monde inconnu, tout en continuant à explorer, avec 
l’imagination débordante qui lui est propre, les profondeurs de la psyché humaine.  

.N° de notice pour réserver le livre : 62723 

 
 

 

 

Les Tripodes 
Christopher, John 

A 14 ans, Will Parker aurait été Coiffé, issu d'une ethnie gouvernée par des Tripodes 
venus sur Terre il y a plusieurs siècles. Cependant, le jeune homme refuse ce destin 
et fuit pour rejoindre un groupe de rebelles non Coiffés dans les grottes des 
montagnes blanches. 

N° de notice pour réserver le livre : 940347 

 
 

 

 
 

Player one 
Cline, Ernest 

2044. Wade se réfugie dans l'Oasis pour échapper à la misère et au climat. Le 
créateur de ce monde virtuel a inventé une chasse au trésor qui permettra au 
vainqueur d'accéder à son héritage colossal. Détecter les failles des jeux vidéos et 
battre des records à Pac-Man font partie des défis à relever. Wade se lance dans la 
compétition, mais les autres joueurs sont prêts à tout. 

N° de notice pour réserver le livre : 72242 
 
 

 

 

Pixel noir 
Debats, Jeanne A. 
 
Pixel est un adolescent solitaire et un crack en informatique. Après un grave 
accident, son esprit est plongé dans un Virtuel de Repos tandis que son corps est 
aux mains des médecins. Ce Virtuel est censé prendre la forme d'un campus 
universitaire dans lequel évoluent les avatars des malades, mais à son arrivée, Pixel 
découvre un monde sans adultes, sous la coupe d'un ado avide de pouvoir. Et ce 
n'est pas tout : l'environnement se détraque, il neige en plein été, les journées 
s'allongent démesurément... Le Virtuel de Repos est en proie à un bug qui risque 
d'entraîner leur vraie mort à tous. Expert en mondes virtuels, il lutte cette fois pour 
retrouver sa vie réelle.  

N° de notice pour réserver le livre : 935296 
 



 
20 

 

 

Phobos [1]  
Dixen, Victor 

Genesis, un programme de téléréalité, propose d'établir une colonie humaine sur 
Mars. Six jeunes hommes et six jeunes femmes, tous orphelins et sans attaches, 
sont sélectionnés. Ils embarquent dans deux modules distincts du vaisseau Cupido 
pour un voyage de six mois au cours duquel ils doivent choisir leur futur partenaire. 
Les couples seront mariés avant l'arrivée et devront procréer aussitôt.  

N° de notice pour réserver le livre : 940368 
 
 

 

 

172 heures sur la lune 
Harstad, Johan 
 

Personne n’est plus retourné sur la lune depuis Neil Armstrong en 1969. Lorsque la 
NASA lance une loterie mondiale dont le gain est un séjour sur la lune, trois 
adolescents remportent le gros lot : Mia, la norvégienne, Midori, la japonaise et 
Antoine, le français gagnent le précieux prix. Mais une fois sur la lune, seuls sur la 
surface désolée, ils découvrent une chose inimaginable, qu’aucun scientifique 
n’avait envisagée...  

N° de notice pour réserver le livre : 933768 
 
 

 

 

CLEER : une fantaisie corporate 
Kloetzer, L. L. 
 

CLEER est un concept, une idée flottant dans l'éther, une pure lumière. CLEER est 
une corporation, une multinationale d'aujourd'hui et de demain, tendant vers 
l'absolu...  

N° de notice pour réserver le livre : 62722 

 
 

 

 

0.4 
Lancaster, Mike A. 
 

Lors du traditionnel spectacle de leur petite ville, Kyle se soumet, avec Lilly et deux 
adultes à une séance d’hypnose. Lorsqu’ils sortent de leur transe, c’est le public 
entier qui est pétrifié. Le phénomène a gagné toute la ville: il n’y a ni signal radio, ni 
télévision, ni internet. Peu à peu, les habitants se remettent en mouvement et Kyle 
et Lilly, soulagés, retournent à leurs familles respectives. Mais lorsque Kyle raconte 
ce qu’il a vécu, ses parents le croient sujet à des hallucinations. Diagnostic du 
médecin: Kyle est «0.4», il doit disparaître. Voyant sa vie menacée, Kyle retrouve 
Lilly pour s’enfuir. Ensemble, ils cherchent à comprendre : qu’est-il arrivé aux 
habitants de la ville? Que signifie « 0.4 »?  

N° de notice pour réserver le premier tome : 931485 
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Warcross [1] 
Lu, Marie 
 
Emika, 18 ans, est chasseuse de primes à Manhattan. Un jour, alors qu'elle joue à 
un jeu vidéo grâce à ses lunettes connectées, elle décide de pirater la finale de 
Warcross et se fait repérer par Hideo Tanaka, le concepteur du jeu.  

N° de notice pour réserver le livre : 940538 
 
 

 

 

Le fleuve des dieux 
Mac Donald, Ian 

Neuf destins individuels interconnectés, en 2047, dans la cité indienne de Vârânacî, 
au bord du Gangâ. Alors que les eaux du fleuve n'ont jamais été aussi basses, le 
corps, privé d'ovaires, d'une adepte de Shiva échoue sur la rive et une unité spéciale 
de la police excommunie des intelligences artificielles rebelles. British science fiction 
award. Grand prix de l'Imaginaire 2011 (roman étranger).  

N° de notice pour réserver le livre : 70272 

 
 

 

 

Inaccessible [1] : La tour aux mille étages 
Mac Gee, Katharine 
 

A Manhattan, en 2118, une tour gigantesque de 1.000 étages contient désormais 
toute la ville de New York. Les personnes les plus aisées vivent à son sommet. Un 
jour, une jeune femme tombe du dernier étage. Premier roman.  

N° de notice pour réserver le livre : 939226 
 
 

 

 

Cartographie des nuages 
Mitchell, David 

Sans le savoir, des personnages d'époques différentes sont liés par une destinée 
commune tissée dans le temps et dont le dessein n'apparaît que progressivement : 
Ewing, un homme de loi américain du milieu du XIXe siècle, Frobisher, un jeune 
compositeur du début du XXe siècle, Luisa Rey, une journaliste des années 1970, un 
androïde condamné à mort par un Etat situé dans le futur, etc. Adapté au cinéma sous 
le titre Cloud Atlas 

N° de notice pour réserver le livre : 49611 
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Multiversum [1]  
Patrignani, Leonardo 
 

Alex vit en italie, Jenny en Australie. Ils ne se sont jamais vus pourtant ils se 
connaissent depuis toujours, unis par un lien télépathique très fort. Le jour où ils 
cherchent à se rencontrer, ils découvrent qu'il existe une infinité d'univers parallèles 
et que la réalité qui les entoure n'est qu'une de ces multiples dimensions. 
Parviendront-ils à se rejoindre tandis que leur destin semble lié à celui, inéluctable, 
de la Terre ? Existe-t-il un monde où vivre leur amour ?  

N° de notice pour réserver le livre : 934105 
 
 

 

 

Mortal engines [1] : Mécaniques fatales 

Reeve, Philip 
 

Ravagée par des guerres nucléaires, la Terre survit dans ce futur postapocalyptique 
grâce à la construction de villes entières sur roues. Dans les bas-fonds de Londres, 
une jeune fille, Hesther, cherche à tuer le chef de la guilde des ingénieurs. Tom, 
jeune apprenti historien, tente de l'en empêcher mais ils tombent tous deux par-
dessus bord et se retrouvent dans la Terra Incognita. 

N° de notice pour réserver le livre : 941763 
 
 

 

 

Au-delà des étoiles [1]  
Revis, Beth 
 

Partagée entre la tristesse de quitter le monde qu'elle connait et la volonté de suivre 
ses parents, Amy se fait cryogéniser afin d'entamer les 300 ans de voyage qui la 
sépare d'Alpha du Centaure. 250 ans plus tard, sur un vaisseau dirigé par Elder et le 
Doyen, Amy est tirée de son sommeil... ce qui aurait pu lui coûter la vie.  

N° de notice pour réserver le livre : 936081 
 

 

 

 

Marquer les ombres [1]  
Roth, Veronica 
 
Une galaxie où certains êtres possèdent un "don", un pouvoir unique. Akos et Cyra 
sont de ceux-là. Mais leurs dons les rendent à la fois puissants et vulnérables. Tout 
dans leurs origines les oppose. Pourtant, pour survivre, ils doivent s'aider.  

N° de notice pour réserver le livre : 939147 
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Time riders [1] 
Scarrow, Alex 

Trois adolescents vont être enrôlés pour devenir les gardiens du Temps. Leur rôle : 
empêcher quiconque voyageant dans le passé de provoquer le moindre 
changement dans l’Histoire, car elle doit rester telle qu’elle a été écrite. Leur 
première mission va les confronter à des hommes venus de l’an 2066, époque à 
laquelle la planète est surpeuplée, polluée et ruinée par une crise financière sans 
précédent, et qui sont convaincus que le monde aurait été meilleur si...  

N° de notice pour réserver le livre : 933695 
 
 

 

 

Parallon [1] 
Shulman, Dee 
 
152 après J-C : au sommet de sa gloire, Sethos Leontis, redoutable combattant de 
l'arène, est blessé et se retrouve aux portes de la mort. 2012 après J-C : élève 
brillante mais rebelle, Eva a été placée dans une école pour surdoués. Un incident 
dans un laboratoire fait basculer sa vie à jamais. Un lien extraordinaire va permettre 
à Sethos et Eva de se rencontrer, mais il risque aussi de les séparer, car la maladie 
qui les dévore n'est pas de celles qu'on soigne, et leur amour pourrait se révéler 
mortel...  

N° de notice pour réserver le livre : 933765 
 
 

 

 

L’échiquier du mal [1] 
Simmons, Dan 
 
Ils ont la capacité de pénétrer dans notre esprit pour nous mettre au service de leurs 
perversions... Mais vient un temps où toute victime finit par se rebeller.  

N° de notice pour réserver le livre : 62725 
 
 

 

 

La fille du futur [1] : Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous 
Stragier, Nathalie 
 
Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous... Parce que pour elle, votre monde 
ressemble au Moyen Age. ... Parce qu'elle sera envahissante, agaçante, 
imprévisible. ... Mais surtout, parce qu'elle détient un secret terrible. Et c'est a vous 
qu'elle va le confier. Une comédie à suspense décapante et addictive !  

N° de notice pour réserver le livre : 945770 
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QuanTika [1] : Vestiges 
Suhner, Laurence  
 

En 2310, le Grand Arc, un vaisseau qui n'a jamais donné signe de vie est en orbite 
sur la planète Gemma. Ambre Pasquier, une jeune microbiologiste ambitieuse, 
travaille sur des microorganismes extrémophiles découverts cent cinquante ans 
auparavant. Peu après son installation, elle commence à être hantée par des rêves 
qui la mettent en contact avec les premiers visiteurs de Gemma, les Bâtisseurs. 

N° de notice pour réserver le livre : 65725 
 

 

 

 

Effacée [1]  
Terry, Teri 
 

Vers 2050, les criminels de moins de 16 ans sont condamnés à avoir la mémoire 
effacée. Ils doivent repartir de zéro, avec interdiction d'éprouver des émotions 
négatives : un appareil greffé sur eux est là pour le contrôler. Kyla, 16 ans, a ainsi 
été "reprogrammée" et doit tout réapprendre sous le contrôle sévère de ses parents 
adoptifs. Mais, malgré son effacement, elle fait d'étranges cauchemars et se 
découvre des aptitudes qu'elle ne devrait plus avoir. Comme si son passé s'obstinait 
à remonter à la surface...  

N° de notice pour réserver le livre : 934565 

 
 

 

 

The vanishing girl 
Thalassa, Laura 
 

Ember disparaît chaque nuit après s'être endormie et se téléporte n'importe où, puis 
elle retourne dans son lit au bout de dix minutes. Une semaine après ses 18 ans, 
Caden Hawthorne l'enlève et la livre au gouvernement avant de disparaître sous ses 
yeux. La jeune femme comprend qu'elle n'est pas seule à se téléporter et qu'elle 
sera utilisée comme une arme.  

N° de notice pour réserver le livre : 940642 

 
 

 

 

Reboot [1] 
Tintera, Amy 
 

178. C'est le chiffre tatoué sur mon bras. C'est le nombre de minutes durant 
lesquelles je suis restée morte. Je suis une Reboot. Tuée par un virus foudroyant, 
ressuscitée sous une forme quasi surhumaine. Je ne sens plus la douleur, ni les 
émotions. 178 minutes de mort clinique ont fait de moi un robot, un soldat. J'obéis 
aux ordres, je traque, je tue. On me confie les nouveaux Reboots. S'ils échouent, ils 
meurent. Ça ne me fait rien, je suis Wren 178.  

N° de notice pour réserver le livre : 934971 
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Totem [1]  
Villatte, Thomas 
 

Vladimir, 15 ans, possède un smartphone capable d'entrer en contact et de 
communiquer avec l'esprit des gens. Des malfaiteurs commandés par une société 
du numérique tentent de mettre la main sur cet objet unique, mais ce dernier s'avère 
aussi puissant que redoutable.  

N° de notice pour réserver le livre : 937044 
 

 

 

 

Seul sur Mars 
Weir, Andy 
 

Mark Watney fait partie des premiers humains à poser le pied sur Mars. Mais ses 
coéquipiers doivent évacuer la planète face à une tempête de sable mortelle, et il se 
retrouve seul et sans ressources. Ingénieux et têtu, il affronte un à un les problèmes 
en apparence insurmontables qui se posent à lui. Premier roman. 

N° de notice pour réserver le livre : 66221 

 
 

 

 

Troisième humanité [1]  
Werber, Bernard 
 

Nous sommes à l’ère de la deuxième humanité. Il y en a eu une avant. Il y en aura 
une... après. En Antarctique, le paléontologue Charles Wells et son expédition 
découvrent, tout au fond d’un lac souterrain, les restes de squelettes humains 
d’environ 17 mètres de long. A Paris, le projet d’étude de son fils David sur le 
rapetissement humain est sélectionné par un tout nouveau programme de 
recherches, consacré à « l évolution de notre espèce ». Wells père a retrouvé 
l’ancienne humanité, Wells fils entrevoit la prochaine humanité, mais ils sont loin 
encore de savoir la vérité. C’est grâce au soutien et à la passion amoureuse d’une 
femme, Aurore Kammerer, spécialiste dans la connaissance des Amazones, que 
sera révélé le plus surprenant des secrets et réalisée la plus folle des expériences, 
modifiant à jamais l’avenir des générations futures.  

N° de notice pour réserver le livre : 60215 

 
 

 

 

La 5e vague [1]  
Yancey, Rick 
 

A l'aube de la 5e vague, sur une route déserte, Cassie tente d'échapper à des êtres 
qui ressemblent à s'y méprendre à des humains et qui écument la campagne, 
éliminant ceux qui croisent leur route. Bientôt, Cassie rencontre le séduisant Evan 
Walker. Il pourrait bien être son seul espoir de sauver son petit frère, à condition qu'il 
soit bien celui qu'il prétend. 

N° de notice pour réserver le livre : 941406 
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Dystopies 
Nouvelles acquisitions 

 

 

 

Nous sommes tout un monde 
Augier, Justine 
 
Une pandémie meurtrière a conduit les entreprises RICH à créer une cité protégée 
du reste du monde, la Belle zone. Cléo y vit depuis sa naissance avec sa mère. Elle 
est autorisée à sortir avec une combinaison et un masque sur le toit de son 
immeuble. Là elle peut retrouver son unique ami, Ilya. La jeune fille étouffe dans ce 
monde clos et s'interroge sur la sincérité des autorités. 

N° de notice pour réserver le livre : 945061 
 
 

 

 

Les nuées [1] : Erémos 
Bernard, Nathalie 
 
Le 26 mai 2025, Lucie, astronaute, part pour sa première mission dans l'espace. Le 
49e jour de l'an perpétuel 376 AGS, Lisbeth attend le retour de sa mère, disparue 
sur la terrible Mer des nuées. Premier tome d'un diptyque d'anticipation alternant le 
point de vue de deux femmes que des siècles séparent, mais aux destins 
intimement liés. 

N° de notice pour réserver le livre :  945346 

 
 

 

 

Et toujours les forêts 
Collette, Sandrine 

Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise 
habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans la 
fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre 
en désert. La nuit où le monde achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement 
et part dans l'espoir de retrouver Augustine. 

.N° de notice pour réserver le livre : 74295 
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Les terres interdites 
Delamarre, Véronique et Perrier, Pascale 
 

En 2175, un groupe d'adolescents vivant à Eldorado, une bulle écologique construite 
cent-cinquante ans plus tôt pour se protéger des cataclysmes, choisit d'affronter 
l'extérieur malgré les mises en garde. Au sein d'un monde hostile et mystérieux, ils 
partent ainsi en révolte contre le mensonge et l'enfermement.  

.N° de notice pour réserver le livre : 945530 
 
 

 

 

Numérique ou… brevis est 
Diatchenko, Marina et Sergueï 

Arsène, 15 ans, passe son temps devant l'ordinateur. Dans ce monde virtuel, il gère 
des alter ego numériques sur des jeux en ligne. Le jour où il est privé d'ordinateur, il 
fugue. Il rencontre alors Maxime, un homme étrange, qui lui propose de postuler à un 
poste de testeur de jeux vidéo dans l'entreprise qu'il dirige. 

N° de notice pour réserver le livre : 78080 
 

 

 

 
 

La dictatrice 
Ducret, Diane 

Dans les années 2030, au sein d'une Europe gagnée par la peur de l'immigration, 
les désastres écologiques et la menace d'une guerre contre la Russie, le parcours 
d'Aurore Henri, une jeune femme aux motivations secrètes, de ses débuts dans les 
manifestations nationalistes jusqu'à son arrivée au pouvoir.  

N° de notice pour réserver le livre : 74327 
 
 

 

 

Glace 
Féret-Fleury, Christine 
 
La Terre a été dévastée par des phénomènes météorologiques et les hommes 
luttent pour survivre. Sanna fait partie des Cramés, esclaves qui travaillent dans des 
mines à la recherche de métaux rares. Elle part à la recherche de son ami Kay et 
débute un long voyage vers les Glacés, qui vivent sous un bouclier climatique dans 
les montagnes. Réécriture dystopique de La reine des neiges d'Andersen. 

N° de notice pour réserver le livre : 945497 
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Le calendrier de l‘après 
Feuz, Nicolas 
 

Dix-huit ans ont passé depuis l'apparition du virus Verna. Le monde a sombré dans 
le chaos et les moyens de communication ont disparu. La population est dorénavant 
divisée entre, d'un côté les immunisés, et de l'autre les contagieux. Alexis, l'un des 
douze élus chargés de la survie de l'humanité, parcourt la Suisse pour retrouver 
celle qu'il aime. 

N° de notice pour réserver le livre : 76083 
 
 

 

 

2105 : mémoire interdite 
Filippini, Anouk 
 

En 2105, le monde est divisé en deux classes : les Lastings, des privilégiés qui 
peuvent vivre quatre cents ans grâce à un sérum, et les Vulnérables, des citoyens 
ordinaires. Sophia souhaite participer au concours annuel qui permet à deux jeunes 
Vulnérables de bénéficier du précieux sérum. Mais elle est bientôt assaillie par des 
visions des années 2000, une époque taboue pour le gouvernement. 

N° de notice pour réserver le livre : 943337 
 
 

 

 

Eve of man [1]  
Fletcher, Giovanna 
 

Alors qu'aucune femme n'est née sur Terre depuis cinquante ans, la naissance 
d'une fille est un événement. L'avenir de l'humanité repose désormais sur elle. 

N° de notice pour réserver le livre : 943392 
 

 

 

 

Klara et le soleil 
Ishiguro, Kazuo 

Klara est un robot ultraperformant, créé pour tenir compagnie aux enfants et aux 
adolescents. Elle est exposée dans la vitrine d'un magasin d'où elle observe les 
passants en attendant d'être choisie. L'occasion se présente enfin mais l'humanoïde 
pourrait déchanter. A travers ce personnage artificiel, ce roman pose la question 
fondamentale : qu'est-ce qu'être humain ? 

N° de notice pour réserver le livre : 77256 
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L’année de grâce 
Liggett, Kim 

L'année de leurs 16 ans, toutes les jeunes filles sont envoyées dans un campement 
en forêt où elles doivent survivre seules pendant un an afin de se purifier de la 
magie dangereuse dont la croyance les pense porteuses. Tierney, une adolescente 
rebelle et animée d'une rage sourde, s'aperçoit très vite que le danger réside plus 
dans la folie collective qui gagne le groupe que chez leurs gardiens.  

N° de notice pour réserver le livre : 944373 
 
 

 

 

Sauter des gratte-ciel 
Lucadou, Julia von 
 

Dans une mégalopole hyperconnectée où règnent le culte de la transparence et celui 
de l'excellence physique et intellectuelle, Riva Karnovsky pratique le flysuit du haut 
des gratte-ciel, discipline valant à ses représentants un statut de star. Elle décide 
d'arrêter ce sport et une psychologue est chargée de la convaincre du contraire. Prix 
suisse de littérature 2019. Premier roman.  

N° de notice pour réserver le livre : 77183 
 

 

 

 

Villa Anima 
Maras, Mathilde 

A 16 ans, Magdalène entre à la Villa Anima avec un objectif, remporter la première 
épreuve de l'Esprit, celle de l'écharpe verte qui lui octroierait un statut dans la société 
de l'empire de la Main, ainsi que le droit de mettre un terme à sa grossesse non 
désirée. Elle se prépare à ce défi entre les murs de cet endroit mythique où elle assiste 
à d'étranges phénomènes. 

N° de notice pour réserver le livre : 945630 
 
 

 

 

RC 2722 
Moitet, David 
 

Oliver et sa famille font partie des rares Français triés sur le volet qui ont survécu 
aux grands épisodes de sécheresse et d'épidémies. Ils vivent confinés dans des 
abris souterrains hyper-sécurisés. Mais les événements se précipitent, son père 
meurt dans des circonstances étranges et son frère est chassé de l'abri. Oliver se 
rebelle et s'enfuit à la recherche de son frère. Contraint de rejoindre la surface, il 
découvre que les épidémies ont disparu depuis longtemps et qu'on lui a menti sur 
les difficultés d'accès à l'eau. Le monde extérieur est néanmoins très dangereux, 
entre zones radioactives et mercenaires impitoyables : l'aide de Tché, une jeune fille 
séduisante et débrouillarde lui sera indispensable dans cette mission suicide.  

N° de notice pour réserver le livre : 944300 
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84K 

North, Claire 
 
Théo Miller travaille au Bureau d'audit des crimes. Pour chaque dossier qui lui est 
confié, il évalue au centime près la valeur des personnes assassinées et s'assure 
que les criminels remboursent intégralement cette somme. Sa vie bascule quand il 
découvre qu'un de ses dossiers est celui de son amour d'enfance. 

N° de notice pour réserver le livre : 77213 
 
 

 

 

The Loop [1] : L’humanité s’arrête ici 
Oliver, Ben 

En 2220, la Terre est gouvernée par le super ordinateur Happy. Le Loop est une prison 
automatisée pour adolescents rebelles où les détenus sont soumis à des expériences 
dangereuses. Lorsque les systèmes de sécurité deviennent défaillants, Luka en 
profite pour s'enfuir. Il s'aperçoit que le monde a sombré dans le chaos et doit former 
un groupe pour affronter l'extérieur. Premier roman.  

N° de notice pour réserver le livre : 946025 
 

 

 

 

Et le désert disparaîtra 
Pavlenko, Marie 
 
Au coeur d'une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui vit en 
chassant et en vendant les derniers arbres. Seuls les hommes ont le droit de 
chasser. Pour les suivre, Samaa s'enfuit mais est prise dans une tempête de sable. 
Elle tombe dans un trou et découvre alors qu'elle est à côté d'un arbre vivant. Elle 
prend conscience que les arbres sont source de vie et doivent être protégés. 

N° de notice pour réserver le livre : 943223 
 
 

 

 

La route de Ness 
Poncheville, Alice de 

Ness, Ferdinand, Sander et Zéno vivent dans une société divisée en castes. Ils 
appartiennent au groupe des Pâles. Leur avenir est tracé par les Bleus, l'élite de la 
nation qui cumule tous les avantages et gouverne sans opposition. Un jour, le groupe 
d'amis refuse de coopérer tout en sachant qu'ils se condamnent. 

N° de notice pour réserver le livre : 945012 
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Wilder girls 
Power, Rory 
 
Sur l'île de Raxter, un pensionnat de jeune filles a été mis en quarantaine depuis 
que le virus Tox a tué les enseignants et occasionné d'étranges mutations chez les 
élèves. Parmi elles, Hetty est convaincue que les autorités font le nécessaire pour 
les sortir de de cette situation mais bientôt, son amie Byatt disparaît. Pour la 
retrouver, elle doit maintenant passer outre la quarantaine et fuir.  

N° de notice pour réserver le livre : 943352 
 

 

 

Paraddict 
Pucciano, Pauline 
 
En 2071, le monde est en proie au réchauffement et à l'insécurité. Le gouvernement 
de la World Administration semble incapable de diriger la planète. Alvar Costa, 
policier désabusé et adepte du Paraddict, un univers virtuel où la liberté individuelle 
a encore une signification, enquête sur un meurtre qui risque de révéler une affaire 
politique très dérangeante. 

N° de notice pour réserver le livre : 945315 
 
 

 

 

Après le monde  
Rychner, Antoinette 
 
Etats-Unis, novembre 2022. La côte ouest est décimée par un cyclone de grande 
ampleur. Incapables de prendre en charge les réparations, les assurances font 
faillite, ce qui entraîne l'effondrement du système financier américain, puis mondial. 
Un groupe de personnes tente de survivre sur une planète transformée et touchée 
par de nombreuses catastrophes naturelles. 

N° de notice pour réserver le livre : 74476 

 
 

 

 

Au bord de la Terre 
Turoche-Dromery, Sarah 
 

Alors que le gouvernement vient de dévoiler un nouveau durcissement de l'état 
d'urgence qui pèse sur la France depuis des années, le père de Sam lui annonce 
qu'ils partent la nuit même au bout du monde, pour se réfugier sur une île perdue 
dans les eaux glaciales de l'Atlantique Sud. Toutes les pensées du garçon se 
tournent alors vers Maïa, son grand amour. Une dystopie réaliste et glaçante.  

N° de notice pour réserver le livre : 944944 
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L‘île 
Villeminot, Vincent 
 

Habituellement desservie par un bac, une île des côtes françaises se retrouve 
coupée du continent : plus de ravitaillement ni de communications. Des incendies 
sévissent sur le littoral métropolitain. Bloquée sur l'île, une bande d'adolescents 
découvre l'autarcie, les aventures, les amitiés et les trahisons, jusqu'à ce que se 
pose la question de la survie.  

N° de notice pour réserver le livre : 944945 

 

 

 

 

Les somnambules 

Wendig, Chuck 
 

Dans son village de Pennsylvanie, Shana observe sa soeur, Nessie, quitter 
précipitamment leur domicile. En tentant de l'arrêter, elle réalise que Nessie est 
muette, absente et ne réagit pas à ses sollicitations. Bientôt, des centaines de 
personnes, comme somnambules, la rejoignent et marchent vers une destination 
inconnue, suivies de leurs proches impuissants. 

N° de notice pour réserver le livre : 76645 
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Dystopies   
Les classiques 

 

 

La servante écarlate 
Atwood, Margaret 
 

Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la 
république de Giléad, récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut 
le plus précieux : sa matrice. A travers le portrait de cette femme, l'auteure dresse 
un réquisitoire sans appel contre tous les intégrismes.  

N° de notice pour réserver le livre : 69402 
 

 

 

Ravage 
Barjavel, René 

 
De l'autre côté de la Seine une coulée de quintessence enflammée atteint, dans les 
sous-sols de la caserne de Chaillot, ancien Trocadéro, le dépôt de munitions et le 
laboratoire de recherches des poudres. Une formidable explosion entrouvre la 
colline. Des pans de murs, des colonnes, des rochers, des tonnes de débris 
montent au-dessus du fleuve, retombent sur la foule agenouillée qui râle son 
adoration et sa peur, fendent les crânes, arrachent les membres, brisent les os. Un 
énorme bloc de terre et de ciment aplatit d'un seul coup la moitié des fidèles de la 
paroisse du Gros-Caillou. En haut de la Tour, un jet de flammes arrache l'ostensoir 
des mains du prêtre épouvanté.  

N° de notice pour réserver le livre :  70689 

 

 

 

Fahrenheit 451 
Bradbury, Ray 
 

451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle un livre s'enflamme 
et se consume. Dans cette société future où la lecture, source de questionnement 
et de réflexion, est considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de 
pompiers est chargé de brûler tous les livres, dont la détention est interdite pour le 
bien collectif. Montag, le pompier pyromane, se met pourtant à rêver d'un monde 
différent, qui ne bannirait pas la littérature et l'imaginaire au profit d'un bonheur 
immédiatement consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel, 
impitoyablement poursuivi par une société qui désavoue son passé.  
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.N° de notice pour réserver le livre : 62412 
 

 

 

Le meilleur des mondes 
Huxley, Aldous 
 

Dans un Etat mondial strictement hiérarchisé, la reproduction s'effectue uniquement 
de manière artificielle et les foetus sont conditionnés pour être adaptés à leur caste. 
La famille, les sentiments et la monogamie sont bannis et le bonheur prend la forme 
de cachets chimiques. 

.N° de notice pour réserver le livre : 945394 
 
 

 

 

Un bonheur insoutenable 
Levin, Ira 

Dans le futur, les nations ont aboli les guerres et la misère. Mais à quel prix ? 
Gouvernés par un ordinateur géant, les hommes sont - à l'aide d'un traitement 
hormonal mensuel adéquat - uniformisés, privés de toute pensée originale. Dans un 
univers où il n'existe que quatre prénoms différents pour chaque sexe, le jeune Li 
RM35M4419 va hériter de son grand-père d'un étrange cadeau : un surnom, Copeau. 
Ce sera le début pour lui d'une odyssée qui va l'amener d'abord à s'accepter en tant 
qu'individu, puis à la révolte. 

N° de notice pour réserver le livre : 29190 
 

 

 

 

 

1984 
Orwell, George 

Dans une dystopie placée sous un contrôle étatique totalitaire, Winston Smith, un 
employé du ministère de la Vérité, falsifie l'histoire pour ne pas compromettre le 
pouvoir qui se serait trompé dans le passé. Alors que les sentiments humains ont 
été bannis de la société, le jeune homme cherche l'amour et la liberté.  

N° de notice pour réserver le livre : 945308 
 
 

 

 

Globalia 
Rufin, Jean-Christophe 
 

La démocratie dans Globalia est universelle et parfaite, tous les citoyens ont droit 
au " minimum prospérité " à vie, la liberté d'expression est totale, et la température 
idéale. Les Globaliens jouissent d'un éternel présent et d'une jeunesse éternelle. 
Évitez cependant d'en sortir car les non-zones pullulent de terroristes et de mafieux.  

N° de notice pour réserver le livre : 41990 
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L‘aveuglement 
Saramago, José 
 

Un homme, assis au volant de sa voiture, attend devant un feu rouge. Il devient 
soudain aveugle. C'est le début d'une épidémie qui se propage à une vitesse 
fulgurante à travers toute tout le pays. En quarantaine dans un hôpital ou livrés à 
eux-mêmes dans la ville, privés de tout repère, les hordes d'aveugles devront faire 
face à ce qui, en l'homme, est le plus primitif : la volonté de survivre à n'importe 
quel prix. L'amour, la haine, la cruauté, l'indifférence, la peur, autant de passions 
qui nous aveuglent à partir desquelles José Saramago bâtit une inquiétante 
allégorie des temps que nous vivons.  

N° de notice pour réserver le livre : 32159 
 

 

 

 

Dystopies  
 Autres titres  

 

 

Les testaments 
Atwood, Margaret 

Quinze ans après les événements de La Servante écarlate, le régime théocratique 
de la République de Galaad a toujours la mainmise sur le pouvoir, mais des signes 
ne trompent pas : il est en train de pourrir de l’intérieur. À cet instant crucial, les vies 
de trois femmes radicalement différentes convergent, avec des conséquences 
potentiellement explosives.  

N° de notice pour réserver le livre : 73652 
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Entre chiens et loups [1]  
Blackman, Malorie 

Imaginez un monde. Un monde où tout est noir ou blanc. Où ce qui est noir est 
riche, puissant et dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un 
monde où les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. 
C'est un monde où Callum et Sephy n'ont pas le droit de s'aimer. Car elle est noire 
et fille de ministre. Et lui blanc et fils d'un rebelle clandestin... Et s'ils changeaient ce 
monde ? 

N° de notice pour réserver le livre :  944597 
 
 

 

La tour sans fin 
Brissy, Pascal 

Titus Prime, 13 ans, est le plus jeune ambassadeur de Babel 232. Accusé à tort, il 
est contraint de fuir des ennemis redoutables. Rukia, une nomade, l'accompagne. 
Entre complots, machinations et trahisons, leur course effrénée à travers les étages 
de la tour-planète leur réserve bien des surprises.  

N° de notice pour réserver le livre : 943021 
 
 

 

 

Chroniques d'un autre monde [1] : Les marcheurs de la Terre  
Cast, Phyllis Christine 

Suite à la destruction de la planète par les hommes, le soleil a détruit les villes, où 
subsiste aujourd'hui une population agonisante. Trois tribus ennemies tentent de 
survivre : les Compagnons se sont installés dans les arbres, les Marcheurs vivent 
dans les cavernes et les Voleurs de peau errent dans les cités, se nourrissant 
d'autres créatures. 

N° de notice pour réserver le livre :  945289 

 
 

 

 

Hunger games [1]  
Collins, Suzanne 
 

Après la montée des eaux, la partie émergée des États-Unis se situe dans les 
Appalaches. Affamés, les habitants y sont forcés par le gouvernement à participer à 
un jeu défiant toute humanité : contre des tickets d’alimentation, les enfants de 
douze à dix-huit ans sont tirés au sort et « gagnent » le terrible privilège de 
combattre dans une arène, la victoire revenant à celui qui aura éliminé tous les 
autres concurrents, tout cela filmé en télé-réalité et regardé par tout le pays ! La 
jeune Katniss, l’héroïne, sera contrainte pour protéger sa petite sœur de participer à 
ce jeu impitoyable, dont les adversaires principaux sont parfois des amis…  

.N° de notice pour réserver le livre : 932987 
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Promise [1]  
Condie, Ally 
 

Cassia, 17 ans, vit dans une société qui dicte tout : les distractions, le travail, la 
mort. Son mariage est prévu, selon les critères de la comptabilité idéale, avec 
Xander, son meilleur ami. Pourtant, elle s'intéresse à Ky qui est d'une classe 
inférieure et qui n'a pas le droit de se marier. Quand Xander lui apprend qu'il aime 
une voisine, leurs certitudes font place aux doutes.  

.N° de notice pour réserver le livre : 938426 
 
 

 

 

Le passage [1] 
Cronin, Justin 

En 2010, après une expérience scientifique menée pour le gouvernement, des 
condamnés à mort se transforment en mutants et développent une forme physique 
extraordinaire. Amy, une petite fille, est enlevée par des agents du FBI et se voit 
administrer le même virus. Un siècle plus tard, les mutants sont rejoints par une 
adolescente, qui se révèle être Amy.  

N° de notice pour réserver le livre : 72483 
 

 

 

 

 

L'épreuve [1] : Le Labyrinthe 
Dashner, James 
 

Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul son nom lui est 
familier... Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre de 
murs infranchissables. Quatre portes gigantesques, qui se referment le soir, 
ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est 
modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment 
s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie ?  

N° de notice pour réserver le livre : 935740 
 
 

 

 

Méto [1]  
Grevet, Yves 
 

Méto est curieux : il veut comprendre ce qu’il advient des enfants de la « Maison », 
qui disparaissent lorsqu’ils grandissent, bien qu’un traitement chimique soit censé 
les garder petits. Mais dans cet univers fantastique et glacé, dominé par une 
organisation implacable, la curiosité est un vilain défaut. Et les enfants-cobayes 
délivrés sauront-ils imaginer une vie libre ?  

N° de notice pour réserver le livre : 930141 
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U4 : Koridwen 
Grevet, Yves 
 

Koridwen a survécu à tous les habitants de son hameau de Bretagne. Avec l'aide 
d'Yffig, elle les a inhumés les uns après les autres, puis le vieil homme est lui aussi 
décédé. Le jour de ses 15 ans, suivant les dernières volontés de sa mère, la jeune 
fille ouvre une enveloppe laissée par sa grand-mère. Dans ce courrier, il est 
question d'un long voyage et de mondes parallèles.  

N° de notice pour réserver le livre : 937059 
 
 

 

 

U4 : Contagion 
Grevet, Yves 
 

Déprimés par la mort ambiante, en quête de sens, Koridwen, Stéphane et Yannis 
convergent vers Paris ; ils cherchent d'autres adolescents ayant survécu au virus 
U4. Avec des nouveaux épisodes de la vie des êtres indemnes en bandes 
dessinées.  

N° de notice pour réserver le livre : 938946 
 
 

 

 

Dans la forêt 
Hegland, Jean 
 

Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux 
adolescentes, se retrouvent livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la 
forêt, après la disparition de leurs parents. Portées par leur passion pour la danse 
et l'écriture, elles luttent pour survivre et découvrent les richesses de leur milieu 
naturel. Premier roman.  

N° de notice pour réserver le livre : 68680 
 
 

 

 

U4 : Yannis 
Hinckel, Florence 
 

Yannis est un survivant. Ses parents et sa soeur sont morts. Lorsqu'il sort de chez 
lui, terrorisé, il découvre une Marseille assaillie par les rats et les goélands. Tandis 
que des bandes prêtes à tuer patrouillent, le jeune garçon parvient à se cacher et 
décide de s'enfuir vers Paris.  

N° de notice pour réserver le livre : 937061 
 
 



 
39 

 

 

Simili-love 
Jaquier, Antoine 

2040. Foogle rend public les données personnelles de tous, et met sur le marché les 
premiers androïdes faisant office de partenaires de vie. Les géants du numérique, de 
la finance et de la pharmaceutique fusionnent en un conglomérat, Deus, rendant 
obsolètes les gouvernements. En 2050, un écrivain quinquagénaire, après des 
années de dépression et de solitude, tombe amoureux de son androïde.  

N° de notice pour réserver le livre : 72756 
 

 

 

 

Sim survivor 
Le Borgne, Loïc 
 

Sandro, 18 ans, est contacté par Ambra pour participer avec elle à un jeu de réalité 
virtuelle, Sim Survivor, dont chaque saison est suivie par des millions de fidèles 
connectés. En couple, ils doivent traverser de dangereux territoires peuplés de 
créatures fantastiques. Sandro comprend vite que, loin d'être une simple simulation, 
ce jeu est en fait une impitoyable épreuve de survie.  

N° de notice pour réserver le premier tome : 938844 
 
 

 

 

Le jardin des épitaphes [1] : Celui qui est resté debout  
Le Thanh, Taï-Marc 
 
Le monde se retrouve plongé dans le chaos après une série de catastrophes 
appelées "épitaphes". Le jeune Hypothénuse retrouve son petit frère et sa petite 
soeur à Paris après deux ans d'amnésie. Ils font route vers le Portugal, espérant 
prendre la mer pour rejoindre leurs parents à San Francisco. Mais ils doivent 
affronter un monde dévasté abritant zombies et autres mutants.  

N° de notice pour réserver le livre : 938663 
 
 

 

 

Le passeur 
Lowry, Lois 
 

Dans le monde où vit Jonas, les inégalités n'existent pas. La désobéissance et la 
révolte n'existent pas. L'harmonie règne. Les personnes trop âgées, ainsi que les 
nouveaux nés inaptes sont "élargis", personne ne sait exactement ce que cela veut 
dire. Dans la communauté, une seule personne détient le savoir: c'est le dépositaire 
de la mémoire. Dans quelques jours, Jonas aura douze ans. Au cours d'une grande 
cérémonie, il se verra attribuer comme tous les enfants de son âge, sa future 
fonction dans la communauté. Jonas ne sait pas encore qu'il est unique. Un destin 
extraordinaire l'attend. Un destin qui peut le détruire...  

N° de notice pour réserver le livre : 936138 
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La route 
Mac Carthy, Cormac 
 

L'apocalypse a eu lieu. Le monde est dévasté, couvert de cendres. Un père et son 
fils errent sur une route, poussant un caddie rempli d'objets hétéroclites et de 
vieilles couvertures. Ils affrontent la pluie, la neige, le froid. Et ce qui reste d'une 
humanité retournée à la barbarie. Cormac McCarthy raconte leur odyssée dans ce 
récit dépouillé à l'extrême. Prix Pulitzer 2007.  

N° de notice pour réserver le livre : 51966 
 

 

 

 

La révélation 
Malley, Gemma 
 

Anna et Peter, les deux héros de La Déclaration et de La Résistance, coulent des 
jours tranquilles en Ecosse avec leur fille Molly. Pendant ce temps, à Londres, un 
événement affole la puissante société Pincent Pharma, qui commercialise les 
pilules de Longévité : une étrange épidémie provoque la mort subite de centaines, 
puis de milliers d'individus. D'abord étouffées par les Autorités, ces disparitions 
multiples finissent par alerter la population. Le combat pour la perpétuation du 
règne de Longévité ou pour sa chute, commence...  

N° de notice pour réserver le livre : 931411 
 
 

 

 

Malevil 
Merle, Robert 
 

Une guerre atomique dévaste la planète, et dans la France détruite un groupe de 
survivants s'organise en communauté sédentaire derrière les remparts d'une 
forteresse. Le groupe arrivera-t-il à surmonter les dangers qui naissent chaque jour 
de sa situation, de l'indiscipline de ses membres, de leurs différences idéologiques, 
et surtout des bandes armées qui convoitent leurs réserves et leur «nid crénelé» ?  

N° de notice pour réserver le livre : 62134 
 
 

 

 

L’année du lion 
Meyer, Deon 
 

A Amanzi, Nico Storm n'a qu'une idée en tête : retrouver ceux qui ont tué son père, 
Willem Storm, et le venger. Amanzi est le nom de la colonie fondée par Willem pour 
sauver la race humaine, après son anéantissement presque total par la Fièvre. 
Nico, formé par Domingo à l'art de tuer, se met en quête des assassins.  

N° de notice pour réserver le livre : 70337 

 
 



 
41 

 

 

Les 100 [1] 
Morgan, Kass 
 
Depuis qu'une guerre nucléaire a ravagé la planète, l'humanité s'est réfugiée dans 
des stations spatiales en orbite à des milliers de kilomètres de sa surface 
radioactive. Aujourd'hui, cent jeunes criminels sont envoyés en mission périlleuse : 
recoloniser la Terre. Cela peut leur donner une chance de repartir de zéro... ou de 
mourir dès leur arrivée.  

N° de notice pour réserver le livre : 934915 
 

 

 

Le chaos en marche [1] : La voix du couteau  
Ness, Patrick 

C'est l'année de ses treize ans et, dans un mois, Todd Hewitt va devenir un 
homme. Il est le dernier garçon de Prentissville. Cette ville de Nouveau Monde est 
uniquement peuplée d'hommes. Depuis longtemps, toutes les femmes et les 
enfants ont disparu. A Nouveau Monde, chacun peut entendre les pensées des 
autres, qui circulent en un brouhaha incessant, le Bruit. Nul ne peut échapper au 
Bruit, nulle part, jamais...  

N° de notice pour réserver le livre : 929334 
 
 

 

 

Matin brun 
Pavloff, Franck 

Charlie et son ami vivent la montée d'un régime politique extrême : l'Etat brun. 
Insensiblement, tout prend cette couleur : chats, chiens, journaux, etc. Pour éviter les 
ennuis, les deux hommes détournent les yeux. Une courte nouvelle qui aborde la 
question des extrémismes et montre comment de petites lâchetés peuvent mener au 
pire. Edition illustrée de pochoirs d'un artiste urbain.  

N° de notice pour réserver le livre : 73311 
 
 

 

 

Divergente [1]  
Roth, Veronica 
 
Cinq destins. Un seul choix. Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la 
société est divisée en cinq factions. A 16 ans, elle doit choisir son appartenance 
pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test d'aptitudes n'est pas concluant. Elle 
est divergente. Ce secret peut la sauver ou la tuer.  

N° de notice pour réserver le livre : 935203 
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La symphonie des abysses 
Rozenfeld, Carina 
 
L'Anneau, cet immense atoll avec en son centre le Cercle - une étendue d'eau de 
mer parfaitement circulaire - est cerné par le Mur, une haute barrière d'une 
trentaine de mètres, électrifiée, infranchissable. Sous son ombre, des hommes et 
des femmes vivent là, répartis dans des villes et villages si éloignés les uns des 
autres qu'ils ont oublié leurs existences respectives. Un point commun relie 
pourtant ces différentes communautés : le Règlement Intérieur et son code ultra 
restrictif. Trois personnages principaux. Trois destins différents qui vont finir par se 
croiser pour composer la mystérieuse Symphonie des Abysses.  

N° de notice pour réserver le livre : 934959 
 

 

 

 

Station eleven 
Saint John Mandel, Emily 
 
La civilisation s'est effondrée suite à une pandémie. Une troupe itinérante propose 
du Shakespeare aux survivants, symbolisant l'espoir et l'humanité. L'existence de 
plusieurs personnages est liée à celle d'un acteur connu décédé sur scène la veille 
du cataclysme en jouant Le Roi Lear. Un illustré, Station Eleven, étrangement 
prémonitoire, se révèle un fil conducteur entre eux.  

N° de notice pour réserver le livre : 68455 

 
 

 

 

2084 : la fin du monde 
Sansal, Boualem 
 

En Abistan, le peuple est soumis à un Dieu unique et vit dans la foi sans se poser 
de questions, sous le joug d'un système de surveillance qui contrôle les idées et les 
actes déviants. Mais Ati est en proie au doute et cherche à rentrer en contact avec 
un peuple de renégats qui vivrait dans un ghetto, libéré de l'omnipotence de la 
religion.  

N° de notice pour réserver le livre : 66203 

 
 

 

 

Les Mandible : une famille, 2029-2047  
Shriver, Lionel 

Etats-Unis, 2029. Alors que le pays est dirigé par M. Alvarado, un latino, la faillite 
nationale est annoncée à cause d'une crise économique sans précédent. L'argent 
des particuliers est réquisitionné et les salaires sont bloqués. La famille Mandible 
trouve refuge chez Florence dans sa petite maison de Brooklyn. Bientôt, des tensions 
apparaissent et la solidarité laisse place à la haine.  

N° de notice pour réserver le livre : 69679 
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Les fragmentés [1] 
Shusterman, Neal 
 

Dans une société traumatisée par la Seconde Guerre civile, une loi autorisant la 
fragmentation a été votée. Celle-ci stipule qu'il est interdit d'attenter à la vie d'un 
enfant de sa conception jusqu'à son treizième anniversaire. Passée cette date, tout 
parent peut décider de "résilier" son enfant en ayant recours à la fragmentation, 
processus permettant de renoncer à son enfant rétroactivement.  

N° de notice pour réserver le livre : 934607 
 

 

 

 

[The Generations] [1]: Alive 
Sigler, Scott 
 
Em se réveille amnésique dans un sarcophage dont elle parvient à s'extraire. 
Autour d'elle, d'autres adolescents ont subi le même sort et sont prisonniers du 
même labyrinthe. Ils tentent d'en sortir, guidée par les conseils d'une mystérieuse 
voix. Leur combat pour survivre se mêle à une lutte de pouvoir.  

N° de notice pour réserver le livre : 937616 

 
 

 

 

U4 : Jules 
Trébor, Carole 
 

Jules est reclus dans son appartement parisien. Sans nouvelles de ses parents, il 
assiste depuis sa fenêtre à la propagation d'une épidémie qui décime les habitants. 
Afin de venir en aide à une fillette qui a mystérieusement échappé au virus, il doit 
affronter le monde extérieur. Son seul espoir réside dans le rendez-vous fixé par 
Warriors of Times.  

N° de notice pour réserver le livre : 937058 

 
 

 

 

U4 : Stéphane 
Villeminot, Vincent 
 

Stéphane est la fille d'un célèbre épidémiologiste lyonnais. Convaincue qu'il a survécu à 
l'épidémie, elle ne veut pas rejoindre le groupe d'adolescents qui s'organisent pour 

survivre. Si son père ne revient pas ou si les pillards qui contrôlent le quartier arrivent 

avant lui, son dernier espoir résidera dans un rendez-vous fixé à Paris.  

N° de notice pour réserver le livre : 937060 
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Nous sommes l‘étincelle 
Villeminot, Vincent 
 

En 2025, Antigone, Xavier, Paul, Jay et La Houle, 20 ans, sont partis vivre dans la 
forêt afin de fuir les tensions entre générations en créant une société alternative. 
Trente-six ans plus tard, hors-la-loi, leur communauté a été victime des 
commandos, mais aussi des braconniers et des cannibales. Seuls quelques 
membres survivent encore. 

N° de notice pour réserver le livre : 943025 

 
 

 

 

The young world [1]  
Weitz, Chris 
 

New York, XXIe siècle. Un virus a exterminé toute la population des Etats-Unis. 
Seuls les adolescents ont été épargnés et survivent sans électricité, sans eau, sans 
transport ni télécommunications. Des tribus coexistent dans une paix relative. 
Jefferson, le leader des Washington square, tente de retrouver les origines du mal 
avec l'aide de Donna dont il est secrètement amoureux. Premier roman.  

N° de notice pour réserver le livre : 936367 

 
 

 

 

Uglies [1]  
Westerfeld, Scott 
 

Dans une époque future où la beauté parfaite est devenu une norme 
incontournable, tous les adolescents doivent subir une opération de chirurgie 
esthétique lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans. Cette intervention les fait passer du 
statut de « ugli » (moche) à celui de « pretty » (beau). Tally qui aura son 
anniversaire dans quelques semaines, est impatiente de rejoindre enfin le monde 
des Pretties. Mais elle fait la rencontre de Shay qui lui fait rencontrer un groupe de 
« résistants » qui refusent d’adhérer à ces principes. Mais Tally va découvrir que ne 
pas se conformer aux standards de la société peut s’avérer très dangereux...  

N° de notice pour réserver le livre : 938967 
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