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La dystopie 
Romans jeunesse et ados 

 
Vous avez aimé 

Uglies, vous aimerez 
surement… 

 

 
 

 

 

L'élue 

Lowry, Lois 

Dans un monde archaïque et violent, qui a 
perdu le secret de la couleur bleue, il ne 
fait pas bon être orpheline et boiteuse, 
comme Kira. Pourtant, lorsqu'elle passe 
devant le Conseil des Seigneurs, Kira 
s'aperçoit que l'on a formé des plans pour 
elle. Elle est chargée de restaurer et 
d'achever la mystérieuse robe sur laquelle 
est inscrite toute l'histoire de son peuple. 

J R LOW ADO 
 

 
Le passeur 

Lowry, Lois 

Dans un monde du futur où tout est 
contrôlé, même les sentiments, le souvenir 
des civilisations passées constituent le plus 
fantastique et le plus dangereux des 
pouvoirs. Jonas, 12 ans, en fera 
l'expérience. 

J R LOW ADO 
 

 

Messager 

Lowry, Lois 

J R LOW ADO 
 

 

Felicidad 

Molla, Jean 

Felicidad est la cité du futur où le bonheur 
est obligatoire et le clonage monnaie 
courante. Mais un enregistrement signale la 
présence de Delta 5, des parumains 
fabriqués pour tuer, sensés avoir été 
neutralisés. Buisson, le ministre du bonheur 
est retrouvé mort, et un jeune lieutenant, 
Alexis, est chargé de l'enquête. 

J R MOL SF ADO 
 

La guerre des livres 
Grousset, Alain 

Shadi, jeune pilote de la Sécession, atterrit 
en catastrophe sur Libel, la planète des 
livres, qui dépend de la Confédération 
impériale, son ennemi. Pour le protéger, le 
conservateur de la bibliothèque le fait 
passer pour son neveu, mais son secret est 
rapidement éventé. Il peut avoir la vie 
sauve en trouvant l'Emerantia, seule plante 
capable de guérir la fille de l'Empereur. 

J R GRO SF 

 

 

La loi du plus beau 

Lambert, Christophe 

Dans un futur proche, sous la pression des 
médias, les citoyens sont classés selon une 
échelle de la beauté allant de 1 à 5. Karol, 
vingt-deux ans, munie de diplômes, n'est 
classée que dans la catégorie 3 ce qui lui 
vaut des discriminations. Face à cette 
didacture injuste, elle rejoint un groupe de 
militants bien décidés à résister à cette loi. 

J R LAM SF 

 

 

Terrienne 

Mourlevat, Jean-Claude 

Anne part à la recherche de sa soeur 
Gabrielle qui a disparu. Elle la retrouve dans 
un univers parallèle où des hybrides 
asservissent les humains. Anne y tombe 
amoureuse de Bran qui trahit alors son 
peuple pour s'enfuir avec elle et l'aider à 
sauver Gabrielle. Prix Utopiales européen 
jeunesse 2011. 

J R MOU FANTASTIQUE ADO 

 



 

Incarceron 

Fisher, Catherine 

D'un côté, Incarceron, une prison futuriste 
transformée en enfer. De l'autre, un 
royaume de luxe, aussi fermé qu'une prison. 
Finn et Claudia réussiront-ils à s'échapper ? 

 

J R FIS T.1 FANTASTIQUE ADO 
 

 

Nox 
Volume 1, Ici-bas 

Grevet, Yves 

Dans un futur ayant des allures de XIXe 
siècle, la société est régie par des lois très 
strictes comme être marié et avoir un 
enfant à 17 ans, reprendre la profession du 
père, ne pas chercher à s'élever dans la 
société... Les héros, des adolescents, sont 
pourtant prêts à donner leur vie pour 
défendre leurs idéaux et leurs passions. Ils 
devront affronter les manipulations des 
puissants. 

 

J R GRE T.1 SF ADO  
 
 
Le combat d'hiver 

Mourlevat, Jean-Claude 

Dans un pays imaginaire, des orphelins sont 
dans un internat qui ressemble à une prison. 
Cet hiver-là, une lettre leur révèle qu'ils 
sont les enfants d'une génération d'hommes 
et de femmes éliminés une quinzaine 
d'années plus tôt par la faction totalitaire 
qui a pris le pouvoir. Quatre d'entre eux 
veulent s'évader. Prix jeunesse France 
Télévisions 2006 (roman), prix Sorcières 
2008 (romans ados). 

J R MOU FANTASTIQUE ADO 

 

 

Méto 
Yves Grevet 
Volume 1, La maison 

64 enfants, répartis en 4 classes d'âge, vivent 
coupés du monde, dans une grande maison. 
Chacun d'eux sait que dès qu'il dépasse la 
taille réglementaire et brise son lit, il sort 
définitivement de la maison. Mais qu'y a-t-il 
après la maison ? Méto, qui refuse d'obéir 
aveuglement, cherche des alliés parmi les 
enfants.  

J R GRE T.1 FANTASTIQUE ADO 

 
 

 

Le destin de Linus Hoppe 

Bondoux, Anne-Laure 

Linus Hoppe vit en sphère 1 avec ses parents 
et sa soeur Mieg. Avec son ami Chem, il 
prépare son examen de fin d'année. Dans 
trois mois, il doit passer devant le Grand 
ordonnateur. Son destin basculera : soit il 
restera en sphère 1, un monde parfait où 
l'attend une petite vie paisible, soit il 
basculera dans une sphère inconnue, la 
sphère 2 ou 3, loin de sa famille et de la 
zone protégée. 
 

xJ R BON T.1 SF  
 
 
Birth marked 
Volume 1, Rebelle 

O'brien, Caragh M. 
Alors que ses parents ont été arrêtés, Gaia 
tente d'élucider le secret d'un ruban légué 
par son père en se rendant dans l'Enclave, 
un monde mystérieux. 

J R ORB T.1 SF ADO 

 

Memory Park 

Colin, Fabrice 

La Poldavie est une petite république 
d'Europe centrale peuplée d'habitants 
d'origine roumaine et ukrainienne. La 
tension est extrême entre ces deux 
communautés à tel point qu'en 2019, la 
plupart des Ukrainiens sont arrêtés, 
exterminés dans des camps de 
concentration avant que la communauté 
internationale ne réagisse. Pavel, 16 ans, 
survit à ce génocide. 
 

J R COL SF  
Aussi libres qu'un rêve 

Fargetton, Manon 

Fin du XXIe siècle, l'Europe a éclaté en une 
mosaïque de régions. Une dictature soft 
règne sur la région BZH et la révolte gronde 
dans la jeunesse. L'accès à un métier est en 
effet défini par le mois de naissance. Silnöa 
et Silnëi sont jumelles, mais l'une est née le 
31 décembre à 23h58, et l'autre dans les 
premières minutes de janvier. Elles vont 
unir leurs forces pour combattre la tyrannie. 

J R FAR SF ADO  
 

 

Chroniques de la fin du monde 
Volume 1, Au commencement 

Pfeffer, Susan Beth 

La vie de Miranda, jeune adolescente de son 
temps qui tient un journal intime, s'écoule 
tranquillement. Plus pour longtemps. 
Lorsqu'un astéroïde percute un jour la lune, 
faisant sortir celle-ci de l'orbite terrestre, 
les catastrophes naturelles se multiplient. 
Pour les hommes, commence alors l'âge des 
ténèbres. Pour Miranda, comme pour tous 
les autres, la lutte pour la survie débute... 

J R PFE T.1 SF ADO  
 


