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Sélection fictions 

Romans… 

 Je me suis tue. Menegaux, Mathieu ; Points, 2017.  

Un dîner en ville. Au menu, nourriture bio, affaires et éducation des enfants. Claire 

s'ennuie et décide de rentrer seule à vélo. Elle ne le sait pas encore mais sa vie vient de 

basculer. Tour à tour victime puis criminelle, Claire échoue en prison et refuse 

obstinément de s'expliquer. A la veille de son jugement, elle se décide enfin à sortir de 

son mutisme... 

 

 

CAT 215. Varenne, Antonin. La Manufacture de livres, 2016.  

Marc, jeune mécanicien, accepte de quitter la métropole, sa compagne et ses enfants, 

pour un travail urgent en Guyane : une proposition d'un ancien associé véreux. Dans la 

jungle, en route pour un camp d'orpaillage illégal, une pelleteuse Caterpillar est tombée 

en panne. Elle est convoyée par un ancien légionnaire, et un énigmatique brésilien que 

Marc devra rejoindre au bout d'une piste éphémère. Au pied de la machine immobile - 

énorme quand ils se tiennent près d'elle, ridicule au milieu de la forêt équatoriale -, les 

trois hommes vont lutter contre la nature, la mécanique et leurs propres folies. 

 

La zone du dehors. Damasio, Alain. Gallimard,2015. 

Le totalitarisme a pris les traits bonhommes de la social-démocratie. Souriez, vous êtes 

gérés ! Le citoyen ne s'opprime plus : il se fabrique. A la pâte à norme, au confort, au 

consensus. Copie qu'on forme, tout simplement. Au coeur de cette glu, un mouvement, une 

force de frappe, des fous : la Volte. Le Dehors est leur espace, subvertir leur seule arme. 

Emmenés par Capt, philosophe et stratège, le peintre Kamio et le fulgurant Slift que rien 

ne bloque ni ne borne, ils iront au bout de leur évolution.  

 

La horde du contrevent. Damasio, Alain. Gallimard,2015. 

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 

noeud 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. 



Silo. Howey, Hugh. LGF, 2016. 

Dans un monde postapocalyptique, quelques milliers de survivants occupent un silo 

souterrain de 144 étages. Presque tout y est interdit ou contrôlé, y compris les 

naissances. Ceux qui enfreignent la loi sont expulsés en dehors du silo, où l'air est 

toxique. Avant de mourir, ils doivent nettoyer les capteurs qui retransmettent 

des images brouillées du monde extérieur sur un écran géant. Mais certains 

commencent à douter de ce qui se passe réellement dehors. 

 

La cité du futur. Wilson, Robert Charles. Denoël, 2017. 

Pour cinq ans seulement, jusqu'en 1877, la cité de Futurity dresse ses immenses 

tours jumelles au-dessus des grandes plaines de l'Illinois. Depuis Futurity, des 

hommes du futur viennent visiter le XIXe siècle. Et, contre une fortune en 

métaux précieux, les autochtones peuvent dormir dans la tour n° I, véritable 

vitrine technologique d'un incompréhensible XIXe siècle. C'est dans cette cité, 

construite à partir d'un futur parallèle, que travaille, comme agent de sécurité, Jesse Cullum, 

un autochtone.  

 

Une fille dans la jungle. Coulin, delphine. Grasset, 2017. 

Cette jungle qui avait été un chaos où des milliers de personnes vivaient, 

mangeaient, parlaient, se battaient, était devenue un désert, où ils étaient seuls, 

tous les six. Six enfants et adolescents dans une ambiance de fin du monde. 
 

 

Les optimistes meurent en premier. Nielsen, Susin. Hélium, 2017. 

Depuis la tragédie qui a anéanti sa famille, Pétula, seize ans, a développé de 

nombreuses phobies ; et prétend qu'une prudence et une hygiène extrêmes lui 

permettront de parer à la moindre Catastrophe. Mais est-ce bien réaliste ?... Au 

lycée, contrainte et forcée, elle fait partie d'un atelier d'art-thérapie. Les 

adolescents "à problèmes" qui y assistent se supportent tout juste : Jusqu'à ce 

que Jacob, "l'homme bionique", fasse son apparition. 

 

The sun is also a star. Yoon, Nicola. Bayard jeunesse, 2017. 

Daniel, 18 ans, est fils de coréens immigrés à New York. Il passe un entretien 

pour entrer dans la prestigieuse Université de Yale. Natasha vient de la 

Jamaïque. Sa famille, immigrée illégalement aux Etats-Unis, est sous le coup 

d'une procédure d'expulsion et devra quitter le pays le soir même. 

L'adolescente tente par tous les moyens de trouver une solution., Daniel et 

Natasha se rencontrent et vont vivre, le temps d'une journée, une belle histoire 

d'amour. 



Suites de séries… 

Le cercle des 17, tome 4. A la recherche de Jade Dragon. Evans, Robert. J. 

Pocket, 2016. 

En Chine, on raconte qu'une jeune fille connaît l'origine des étranges pouvoirs des 

membres de l'Electroclan. Son nom est Lin Julung, mais on la surnomme Jade 

Dragon. Dotée d'un QI supérieur à celui d'Einstein, elle pourrait apporter des 

informations cruciales à Michael et à ses amis, qui s'envolent sans plus attendre 

pour Taïwan. Leur mission : retrouver la jeune fille avant que le Dr Hatch, leur 

ennemi juré, mette la main sur elle.  
 

Le cercle des 17, tome 5. Tornade de feu. Evans, Robert. J. Pocket, 2016. 

Depuis que les forces armées de la société Eigen ont anéanti le QG de la 

résistance sans laisser aucun survivant, les membres de l'Electroclan sont livrés à 

eux-mêmes. Et leurs familles ont disparu. Parviendront-ils à unir leurs forces pour 

détruire l'Eigen une bonne fois pour toutes ?  

 

 

Les porteurs, tome 2 : Gaëlle. Kueva, Cat. Editions Thierry Magnier, 2017. 

Gaëlle est prête a tout pour que Matt redevienne un homme. Elle cherche de 

l'aide auprès des naturalistes mais sait-elle vraiment ce qu'ils représentent ? Et 

pourquoi les autorités s'opposent-elles si vivement à ce mouvement alternatif ? 

Que risque Gaëlle en les côtoyant de plus près ? Est-elle prête à transgresser les 

lois, celles de l'Etat mais aussi celles de l'amour ?  

 

Illuminae, tome 2 : Dossier Gemina. Kaufman, Amie. Casterman, 2017. 

Sur la station spatiale Heimdall, tout le monde se prépare à la grande fête de 

Terra. Certains plus intensément que d'autres : la fille du commandant, Hanna 

Donnelly, experte en mode et en arts martiaux, aimerait bien faire la fête 

jusqu'au bout de la nuit. C'est à ce moment précis que BeiTech lance son attaque, 

envahissant la station avec une violence inouïe. Ceux qui résistent sont éliminés. 

Les autres, capturés. Quant aux fuyards, ils sont traqués sans relâche. 

 

Les pluies, tome 2. Ensemble. Villeminot, Vincent. Fleurus, 2017. 

Komolo, ville "refuge", située à peine au-dessus de la nouvelle mer formée par le 

Déluge. 300 000 survivants s'y entassent, depuis la catastrophe. De la Tour où on 

la garde enfermée, Lou a vu arriver Noah, Kosh et Ombre, les rescapés du 

paquebot, accompagnés de Chiloé. Avec Malcolm, elle parvient à se précipiter au 

pied des murailles... Mais il est déà trop tard : son amoureux et sa famille sont arrivés dans 

un hors-bord frappé de la tête de mort. 



BD, mangas… 

 

Un autre regard, tome 1. Emma. Massot éditions, 2017. 

Avec, une dizaine d'histoires très variées autour du Féminisme, de la politique ou 

de la sexualité, cette jeune blogueuse casse les clichés sur bon nombre de sujets. 

A l'opposé des stéréotypes, elle dévoile notamment son expérience de jeune 

maman au travers d'une série d'anecdotes tout sauf édulcorées. En revisitant 

avec beaucoup de justesse et d'engagement des sujets tels que le sacro-saint 

instinct maternel, le baby blues, l'histoire du clitoris ou encore les violences policières, elle 

parvient à remettre en question des vérités qui pourraient paraître établies. 

 

La balade nationale, tome 1 : les origines. Davodeau, Etienne. La Revue 

Dessinée, 2017. 

Jeanne d'Arc, Molière, Marie Curie, l'historien Jules Michelet et le général 

républicain Alexandre Dumas dérobent sur l'île d'Yeu le cercueil du maréchal 

Pétain, embarquant son occupant dans une folle équipée à travers la France. 

Chemin faisant, ils croisent de nombreux habitants, un réfugié politique, le Soldat inconnu et, 

peut-être, Vercingétorix. Passant par Carnac, Calais, Paris, Reims, les bords du Rhin, Solutré, 

les Alpes, Marseille, Carcassonne, Lascaux et le plateau de Gergovie, leur voyage renouvelle le 

genre du tableau géographique. 

 

Le Vicomte de Valmont, tomes 1 et 2. Shiho, Saito. Soleil, 2013. 

Il s'agit d'une adaptation du roman épistolaire, " Les Liaisons 

Dangereuses " de Pierre Choderlos de Laclos publié en 1782. Son style 

s'est affiné au fil des années pour nous livrer avec cette série un petit 

bijou graphique. L'intrigue se concentre ici sur la marquise de Merteuil 

et le vicomte de Valmont, rivaux qui utilisent le sexe comme une arme 

d'humiliation et de dégradation, tout en profitant de leurs jeux cruels. 

 

Countrouble, tome 3 à 6. Nao, Akinari. Pika éditions, 2016. 

Alors que Kôta déclare enfin sa flamme à Akino, un sort fait perdre la mémoire à 

la jeune fille, ce qui décourage franchement notre héros. Dans le même temps, 

Chitosé, la bombe du lycée, commence à s'intéresser à lui et Kôta en est tout 

retourné. Saura-t-il résister au charme fou de la jolie lycéenne ? 

 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeurs-documentalistes 

Sources : decitre.fr 


