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Dixen, Victor. Phobos T1 
Dans un futur proche, la chaîne Genesis lance un programme de télé-réalité révolutionnaire : une 

émission de rencontres rapides la plus folle de l'Histoire. Six jeunes filles et six jeunes garçons de 

différentes nationalités ont été sélectionnés pour un voyage sans retour vers Mars. 

Leur mission ? Sous l’œil des caméras, ils devront trouver l’élu de leur coeur au travers de 

rencontres hebdomadaires de six minutes organisées sur leur vaisseau : le Cupido. Au terme d’un 

voyage de cinq mois, les douze prétendants et prétendantes seront mariés et ils devront donner 

naissance à une colonie humaine. Léonor, orpheline française de 18 ans, fait partie du voyage et 

veut trouver l'amour avec un grand A. Elle a signé pour un aller sans retour... Même si le rêve 

tourne au cauchemar, il est trop tard pour le regretter. Pouvoir, argent, manipulation, égoïsme, 

hypocrisie se cachent derrière le plus beau des sentiments. Un regard sans concession sur notre 

société de l’image et de la consommation, une histoire originale et palpitante !  

 

Hinckel, Florence. U4 Yannis  
Un premier novembre, jour des morts, le filovirus U4 a touché la planète. Yannis vit à Marseille 

lorsque l’épidémie décime la majorité de la population. Ses parents et sa petite soeur sont morts 

mais les adolescents de quinze à dix-huit ans restent insensibles à la contagion. Maintenant, il voit 

leurs fantômes un peu partout. Peut-être qu'il devient fou ? Adolescent plutôt chétif et timide, il vit 

sa vie par procuration en incarnant sur WOT, un jeu en ligne, un parfait combattant. Quand il se 

décide enfin à sortir de chez lui, terrifié, son chien Happy à ses côtés, il découvre une ville prise 

d'assaut par les rats et les goélands, et par des jeunes prêts à tuer tous ceux qui ne font pas partie de 

leur bande. Un excellent roman post-apocalyptique, doublé d'un road trip haletant dans un 

monde qui s'écroule sur ses propres fondations. 

 

Kawahara, Reki. Sword art online T1 : Aincrad  
En tant que bêta-testeur, Kirito a eu la chance de découvrir Sword Art Online (SAO), un jeu en 

ligne innovant mais redoutable auquel il est vite devenu accro. Grâce au Nerve Gear, un casque qui 

permet l'immersion complète, il accède à un espace virtuel extraordinaire, aux décors mi-

médiévaux, mi-fantasy. Mais le jour de son lancement officiel, impossible de se déconnecter et des 

milliers de joueurs sont comme lui pris au piège de SAO... Le seul moyen d'en sortir est de vaincre 

le Boss, la créature du 100
ème

 et dernier étage de l'Aincrad, cette gigantesque forteresse volante qui 

sert de décor au jeu, à condition bien entendu de ne pas mourir car tout  "game over" dans SAO 

entraîne une mort réelle ! Kirito veut conquérir seul les cent étages qui le mèneront au combat final, 

mais c'est sans compter sur l'obstination d'Asuna, une habile épéiste.  Un "Light Novel" (court 

roman d’origine japonaise) dans le monde du jeu vidéo où la moindre erreur peut être fatale.  

 

Ness, Patrick. Et plus encore  
Un garçon de 17 ans se noie dans l'océan, désespéré et seul. Il meurt. Puis il se réveille, endolori, 

mais vivant. Comment est-ce possible ? Quel est cet endroit étrange, complètement désert et post-

apocalyptique dans lequel il se trouve ? Réalité, rêve, ou enfer personnel ?  Se pourrait-il que ce ne 

soit pas la fin ? Seth cherche à comprendre ce qui lui arrive, démêlant le réel de l'irréel, pour trouver 

un sens à sa vie. Une intrigue pleine d’intelligence, d’imagination et d’émotions fortes. 

 
Noirez, Jérôme. Brainless  
Jason, adolescent médiocre surnommé Brainless depuis l’enfance parce qu’il est considéré comme 

un idiot, est mort étouffé par une ingestion massive de maïs. Quelques heures plus tard, il est revenu 

à la vie. Victime du SCJH, le Syndrôme de Coma Homéostasique Juvénile, une nouvelle maladie 

qui touche de plus en plus d’adolescents aux Etats-Unis, il est devenu un zombie : sa vie est plate et 

sans saveur, son cerveau fonctionne au ralenti, son estomac ne digère plus que de la viande crue, il a 

cessé de dormir et de respirer et il doit se faire chaque jour une injection de formol pour éviter de 

pourrir…Il lui arrive seulement parfois de se demander quel goût a le cerveau humain. Mais parmi 

ses camarades de classe, certains ont des projets bien plus macabres.  
Un roman atypique qui va jusqu’au bout de l’horreur et du gore ! 


