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Jaunin, Antoine / Quirot, Romain. Gary Cook T1. Le pont des oubliés (Dystopie, aventure) 

Dans un monde recouvert par les flots, une seule chance de survie : embarquer à bord de 

gigantesques navettes spatiales. Gary Cook a grandi sous le pont des Oubliés, l'un des derniers 

refuges sur cette Terre condamnée. À quinze ans, il passe le plus clair de son temps avec Max et 

Elliott à bord du Neptune, leur modeste bateau de pêche. Les trois amis rêvent de prises fabuleuses 

et d'aventure. Autour d'eux, pourtant, le monde touche à sa fin. Chaque année, d'immenses navettes 

surgissent de la mer pour fuir dans l'espace. Des navettes auxquelles les Oubliés n'ont pas accès, 

jusqu'au jour où Gary apprend que, pour la première fois, l'équipage vainqueur de la terrible course 

fantôme gagnera sa place à bord de la navette Deucalion III. S'ils veulent faire partie du voyage, 

Gary, Elliott et Max vont devoir prendre tous les risques...  

 

 

Kaufman, Amie. Illuminae T1. Dossier Alexander (Science fiction) 

Ce matin de 2 575, Kady, 17 ans, vient de rompre avec son petit ami Ezra lorsque la planète sur 

laquelle elle vit depuis toujours est attaquée par une entreprise interstellaire sans foi ni loi : 

BeiTech. Obligée de fuir, Kady embarque sur le vaisseau Hypathia tandis qu’Ezra monte à bord de 

l’Alexander. Au fil des jours, la jeune fille s’aperçoit que les autorités ne disent pas la vérité sur 

l’attaque. Pirate informatique surdouée, elle décide d’enquêter pour découvrir ce qu’on cache aux 

survivants et entraîne dans ses investigations Ezra, le seul en qui elle ait pleinement confiance. 

Loin du roman classique, sans narration continue, ce livre, qui se regarde autant qu’il se lit, contient 

une multitude de documents qui nous permettent de suivre l’avancée des choses sur les différents 

vaisseaux : schémas et calligrammes, photos, conversations retranscrites, descriptions de vidéos de 

caméra de surveillance, échanges d’e-mail… Un roman original avec de l’action jusqu’à la fin qui 

pose des questions intéressantes vis à vis des avantages et risques ses intelligences artificielles. 

 

 

 

Kueva, Cat. Les Porteurs T1. Matt (Dystopie) 

Gaelle a choisi d'être femme, Flo hésite encore. Matt, lui, sait que dans trois mois, il deviendra un 

homme. Dans cette société, tous les enfants naissent hermaphrodites. A seize ans, les adolescents 

doivent choisir leur sexe. Tous, sauf ceux atteints d'une déficience qui les condamne à un autre 

destin. On les appelle les Porteurs. Matt découvre qu'il est l'un de ceux-là. Mais que cache vraiment 

la déficience des Porteurs ? Pourquoi l'état les tient-il sous haute surveillance ? Une formidable 

histoire de manipulation, de secret d'état, et bien entendu d'amour autour de la thématique du genre. 

 

 

 

Servant, Stéphane. Sirius (Science fiction, aventure) 

Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal d'élever son petit frère 

Kid. Entre leurs expéditions pour trouver de la nourriture et les leçons données au petit garçon, le 

temps s'écoule doucement... jusqu'au jour où le mystérieux passé d'Avril les jette brutalement sur la 

route. Il leur faut maintenant se diriger vers la Montagne et survivre sur une terre stérile pleine de 

dangers. Stéphane Servant, avec tout son talent de conteur, nous plonge dans un road trip post-

apocalyptique aussi fascinant que vénéneux. Extrêmement bien écrit et rythmé, ce roman propose 

de nombreuses pistes de réflexion autour des animaux. Un grand roman d’aventure, de survie, 

d'espoir, de cruauté et de tolérance, brut et haletant. Une lecture addictive et inoubliable ! 

 

 

 

Villeminot, Vincent. Les Pluies T1 (Science fiction, aventure) 

Depuis plusieurs mois, suite à un dérèglement climatique extrême, il pleut sans arrêt et l'eau 

submerge tout. Les parents de Kosh et de Lou ayant disparu, ces derniers fuient leur village inondé 

pour se mettre à l'abri avec leurs jeunes frères et soeurs. Dans la cohue, ils sont séparés... Vont-ils 

se retrouver ? Un "sea-movie" écologique, dans une ambiance post-apocalyptique, où le "naufragé 

climatique" le plus fort et le plus malin survivra. Un super roman d’aventure. Palpitant ! 

Par l’auteur de U4 Stéphane, Réseau(x) et Instinct.  

CDI Lycée Mounier 

Un beau plaidoyer 

pour la nature 


