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U4 Yannis - Florence Hinckel  – Nathan       
 
Yannis vit Marseille. Ses parents et sa petite soeur sont morts. Maintenant, il voit 
leurs fantômes un peu partout. Peut-être qu'il devient fou ? Quand il sort de chez lui, 
terrifié, son chien Happy à ses côtés, il découvre une ville prise d'assaut par les rats 
et les golands, et par des jeunes prêts à tuer tous ceux qui ne font pas partie de leur 
bande. Yannis se cache, réussit à échapper aux patrouilles, à manger... Mais à peine 
a-t-il retrouvé son meilleur ami que ce dernier se fait tuer sous ses yeux. Il décide 
alors de fuir Marseille et de s'accrocher son dernier espoir : un rendez-vous fixé à 
Paris. 
 

Et plus encore - Patrick Ness - Gallimard-jeunesse      
Un garçon 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, dans lequel il se trouve ? 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. 
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Sword art online - Reki Kawahara – Ofelbe        
 
Un "game over" entraînera une mort réelle. Kirito a accepté cette certitude depuis 
qu'il a décidé de combattre en "solo" à l'intérieur de l'Aincrad, cette gigantesque 
forteresse volante qui sert d'univers au plus redoutable jeu en ligne connu sous le 
nom de Sword Art Online. Comme lui, des milliers de joueurs connectés, pris au 
piège dans ce monde virtuel où le moindre faux pas peut être fatal, luttent pour 
regagner leur liberté. 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 
avec qui il va devoir s'allier. Démarre alors une course effrénée pour survivre dans 
un monde où l'art de l'épée fait loi. 
 

Phobos t.1 - Victor Dixen - R-jeunes Adultes        
 
Six prétendantes. Six prétendants. Six minutes pour se rencontrer. L'éternité pour 
s'aimer. Ils veulent marquer l'histoire avec un grand H. Ils sont six filles et six 
garçons, dans les deux compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 
six minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir, sous l'oeil des caméras 
embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de 
rencontres rapides la plus folle de l'Histoire, destinée à créer la première colonie 
humaine sur Mars. Elle veut trouver l'amour avec un grand A. Léonor, orpheline de 
dix-huit ans, est l'une des six élues. Elle a signé pour la gloire. Elle a signé pour 
l'amour. Elle a signé pour un aller sans retour... Même si le rêve tourne au 
cauchemar, il est trop tard pour le regretter. 
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Brainless - Jérôme Noirez - Gulf Stream        
 
Jason, adolescent médiocre surnommé Brainless, habite Vermillion, petite ville du 
Dakota du Sud où la jeunesse s'ennuie. Tous les jours, Brainless se fait une injection 
de formol, pour ne pas pourrir. Depuis qu'il est mort, étouffé par une ingestion 
massive de maïs, les deux hémisphères de son cerveau peinent à communiquer. 
Son estomac ne digère que de la viande crue. Il a cessé de dormir et de respirer. En 
dehors de cela, son quotidien n'a pas beaucoup changé depuis qu'il est atteint du 
SCJH - le Syndrome de Coma Homéostasique Juvénile, une nouvelle maladie 
touchant les adolescents, de plus en plus répandue aux États- Unis - depuis qu'il est 
un zombie, autrement dit. Il lui arrive seulement, de temps à autres, de se demander 
quel goût a le cerveau humain. Mais parmi ses camarades de classe, certains ont 
des projets bien plus macabres. 


