Le chaos en marche : la voix du couteau // Bruno Krebs
Résumé: 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 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...

Vous avez aimé la saga
« Hunger Games » ?
Essayez les séries suivantes !

Cote : SF* NES C

Ceux qui… // Pierre Bordage
Résumé: Et si la Révolution française n'avait pas eu lieu ?
Voici le portrait d'une France qui ne fut jamais, où une
minorité d'aristocrates continue, aujourd'hui, d'asservir les
masses populaires, notamment en interdisant l'instruction.
Jean, fils d'ouvrier, en fait la dure expérience lorsqu'une
descente de police met un terme brutal aux cours qu'il suit
clandestinement. Incarcéré, puis libéré par la Résistance, il
devient un hors-la-loi. Clara, elle, est née du bon côté de la
barrière. Pourtant, la vie dorée qu'on lui impose et les
inégalités dont souffre son pays la révoltent. Deux personnages, un destin
commun : changer le monde...
Cote : J SF BOR

La guerre des livres // Alain Grousset
Résumé: Shadi, jeune pilote de la Sécession, échoue sur
Libel, une planète ennemie devenue la dernière
bibliothèque de l'univers. Il est recueilli par le conservateur,
un érudit qui lutte pour sauver les livres menacés par
l'hypertechnologie. Un évènement dramatique va bientôt lui
donner raison et contraindre Shadi à plonger dans les
entrailles de la grande bibliothèque.
Cote : J R GRO
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L’élue // Lois Lowry
Résumé: Dans un monde archaïque et violent qui rejette les
faibles, Kira ne doit sa survie qu'à son don exceptionnel pour
la broderie. Le Conseil des Seigneurs l'a choisie pour
restaurer et achever la fabuleuse Robe sur laquelle est
inscrite toute l'histoire de son peuple. Mais il lui faudra
auparavant, avec l'aide du petit Matt, résoudre
d'inquiétantes et sombres énigmes pour trouver la couleur
qui lui permettra d'inventer l'avenir...
Cote : J SF LOW

Méto // Yves Grevet
Résumé: Soixante-quatre enfants, répartis en quatre classes
d'âge, passent quatre années enfermés dans une grande
maison aux règles de vie très rigides et méticuleusement
définies, où le sport et l'instruction tiennent une grande
place. Aucun d'eux n'a de souvenir de son passé, mais tous
sont persuadés qu'ils ont beaucoup de chance d'être
hébergés dans la Maison et vivent dans la hantise que leur
lit, extrêmement fragile, ne « craque ». Car dès lors qu'un
Rouge dépasse la taille réglementaire et brise son lit, il sort
de la Maison et on ne le revoit plus jamais...
Cote : J SF GRE

Nox // Yves Grevet
Résumé: Une ville basse enveloppée d'un brouillard opaque la nox -, plongée dans l'obscurité. Des hommes contraints de
marcher ou de pédaler sans cesse pour produire de la lumière.
Une société codifiée, régentée par une milice toutepuissante. Des amis d'enfance qui s'engagent dans des camps
adverses. Un héros qui se bat pour épouser celle qu'il aime.
Une jeune fille qui vit dans la lumière, prête à tout pour
retrouver la femme qui l'a élevée.

Le Labyrinthe // James Dashner
Résumé: 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 ? Si seulement il
parvenait à exhumer les sombres secrets enfouis au plus
profond de sa mémoire...
Cote : SF* DAS E

Le Passeur // Lois Lowry
Résumé: Le monde où vit Jonas est très différent du nôtre.
Sa communauté vit selon des règles strictes : un couvre-feu
est établi, pas de contact avec un membre extérieur de la
« cellule familiale », tous les matins ils doivent se faire
injecter un produit qui, selon la communauté des sages, les
garde en bonne santé. Les êtres humains de ce peuple ne
ressentent pas d’émotions, ne ressentent que de très
faibles sentiments et ne voient pas les couleurs, ils n'ont
aucun souvenir de l'ancien monde et n'ont pas
connaissance du mal. Tous sauf le dépositaire de la mémoire : « le passeur ».
L'année de ses douze ans, Jonas se voit attribuer, comme tous les enfants de son
âge, sa fonction dans la communauté : il sera le nouveau gardien de la mémoire.
Le jeune garçon sera confronté à différentes situations au cours de son
« voyage » dans le temps.
Cote : SF* LOW P

Cote : J SF GRE
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