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Arnaud, Philippe. Jungle park (science-fiction, dystopie) 
2050 : le monde est devenu raciste, individualiste, technologique... et hyper pollué. Les pays riches ont 

choisi de concentrer cette pollution sur les pays pauvres. Tony Belluin, célèbre directeur d'un parc 

d'attractions à succès aux Etats-Unis, a été accusé à tort de terrorisme, et, comme les autres condamnés à 

mort, il est parachuté en Afrique devenue poubelle et prison du monde (c'est le châtiment qui remplace la 

peine de mort à cette époque). Sur ce "continent prison et dépotoir", contaminé par les déchets industriels 

occidentaux, ne survivent plus que des mutants évoluant sous la surveillance de drones. Par miracle, Tony 

survit à la chute pour entamer un long périple dans la jungle, entre enfer et rédemption. De son côté, sa 

courageuse fille Joannie tente de l'innocenter en identifiant les auteurs du complot, aidée par son amie 

Rena et deux copains. Un roman original, aux thématiques lourdes, qui ne laisse pas indifférent. 
 

Ayatsuji, Yukito. Another T1 : Celle qui n'existait pas (fantastique) 
Tout commence par une légende : quand, en 1972, Misaki, élève très populaire de 3e-3 du collège de 

Yomiyama-Nord, trouve la mort, les autres élèves de la classe refusent de l'accepter, et font "comme si 

Misaki était toujours en vie". Tant et si bien que leur camarade apparaît, pâle mais avec le sourire, sur la 

photo de classe de fin d'année ! Depuis, la "classe maudite" est le théâtre d'accidents en série, subissant la 

mort de près ou de loin, terrifiant élèves aussi bien que professeurs.  

26 ans plus tard, en 1998. Quand il arrive au collège, Kôichi Sakakibara ne connaît rien de la légende. 

Malade, il est hospitalisé peu de temps avant d'intégrer la 3ème 3. Et en sortant de l'hôpital pour enfin 

vivre ses premiers instants dans son nouveau collège, il découvre des camarades de classe… plutôt 

étranges… Une histoire de malédiction qui se transmet de génération en génération... Ce "light novel" 

(roman japonais pour jeunes adultes) publié en 2009 est le récit d'origine du manga (4 tomes, 2010-2012) 

et de l'anime. T2 La fille à l’œil de poupée / T3 Où est le mort ? 
 

Bardugo, Leigh. Six of Crows (Fantasy)  
Ketterdam, ville portuaire grouillante de malfrats. Les gangs font la loi dans le quartier du Barrel. Un 

jeune homme, Kaz Brekker, dit "Les mains sales" a décidé de les supplanter tous. Repéré par le Conseil 

de la Ville pour son intelligence, il est mandaté par un riche marchand afin d'aller délivrer un savant 

enfermé au coeur du palais d'une contrée lointaine. Cet homme est l'inventeur du jurda parem, une drogue 

qui décuple les pouvoirs des sorciers Grishas, au péril cependant de leur vie. Kaz le voleur accepte et 

s'entoure d'une fine équipe, les "Six of Crows" : la souple Inej, espionne dont personne ne repère la 

présence, la Grisha Nina aux pouvoirs magiques, le tireur d'élite Jesper accro au jeu, le soldat Matthias 

assoiffé de vengeance et le jeune Wylan, fils rebelle et fugueur du marchand commanditaire. La périlleuse 

mission commence pour les six adolescents hors-la-loi... Palpitant, addictif, on retient sa respiration 

jusqu'au dernier moment tout en s'émerveillant de voir combien l'intrigue est bien ficelée dans ce roman 

qui traite de sujets d'actualité : les drogues, le racisme, la religion aveugle, la maltraitance, le rejet, une 

société à la recherche du profit envers et contre tout, l'exploitation humaine. 
 

Michaka, Stéphane. Cité 19 Livre 1 : Ville noire (science-fiction) 
Que faisait le père de Faustine à minuit au sommet de la tour Saint-Jacques ? Et qui l'a précipité dans le 

vide ? Convoquée par la police pour identifier le corps, Faustine, lycéenne en classe de terminale, ne 

reconnaît pas les mains de son père. Persuadée qu'il a été kidnappé par une secte mystérieuse, elle se 

lance sur la piste d'un inquiétant personnage. Elle suit l'homme dans une station de métro, trébuche, perd 

connaissance et se réveille… 150 ans plus tôt, au milieu du 19
ème

 siècle ! Pour Faustine, c'est le début 

d'une série d'aventures, aux confins du thriller, de la science-fiction et de l'Histoire. Un roman haletant 

plein de péripéties. (1er tome d'un dyptique, suite avec Cité 19 Livre 2. Zone blanche) 
 

Van Wilder, Cindy. Memorex (science-fiction) 
Etats-Unis, 2022. Cela fait un an que la vie de Réha a basculé. Un an que sa mère est morte dans un 

attentat contre sa fondation, Breathe, qui promeut un art contemporain et engagé. Un an que son père, un 

scientifique de génie, ne quitte plus Star Island, l'île familiale. Un an qu'Aïki, son frère jumeau, son 

complice de toujours, s'est muré dans une indifférence qui la fait souffrir. Le jour de ce sinistre 

anniversaire, la famille est réunie sur l'île : c'est le moment de lever les mystères, les tabous, les rancoeurs 

que Réha ressasse depuis un an. Au coeur de l'énigme : Memorex, la multinationale pharmaceutique de 

son père, ainsi que ses expérimentations sur la mémoire, qui attisent les convoitises de personnages 

puissants et sans scrupules, prêts à tout pour accomplir leurs rêves les plus fous. Un thriller d’anticipation 

haletant, un excellent moment de suspens ! Par l’auteure de la trilogie Les Outrepasseurs. 

http://0492089e.esidoc.fr/id_0492089e_6480.html
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