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La dystopie  
Romans passerelles et adultes    

 
Vous avez aimé 

Hunger Games, vous 
aimerez surement…  

 

 
 

 
 

 

Starters : survivre n'est qu'un début (vol.1) 
Price, Lissa 

Dans un futur proche, après les ravages d'un 
virus mortel, seules ont survécu les 
populations très jeunes ou très âgées : les 
Starters et les Enders.  

   J R PRI T.1 FANTASTIQUE PASSERELLE  
 
 

Promise 

Condie, Ally 

Cassia, 17 ans, vit dans une société qui dicte 
tout : les distractions, le travail, la mort. 
Son mariage est prévu, selon les critères de 
la comptabilité idéale, avec Xander, son 
meilleur ami. Pourtant, elle s'intéresse à Ky 
qui est d'une classe inférieure et qui n'a pas 
le droit de se marier. Quand Xander lui 
apprend qu'il aime une voisine, leurs 
certitudes font place aux doutes.  

J R CON T.1 SF PASSERELLE 

 

 

La déclaration : l'histoire d'Anna 

Malley, Gemma 

En Angleterre, dans un monde futuriste où 
les adultes peuvent choisir l'immortalité s'ils 
renoncent à procréer et où les enfants nés 
hors la loi sont des surplus, Anna a pour seul 
confident son carnet secret. Ayant grandi 
dans un orphelinat où elle est retenue 
prisonnière, elle croit ses parents morts. 
Mais l'arrivée de Peter pourrait changer sa 
vie. 

J R MAL T.1 SF PASSERELLE 

La 5e vague (vol1.) 
Yancey, Rick 

A l'aube de la 5e vague, sur une route déserte, 
Cassie tente d'échapper à des êtres qui 
ressemblent à s'y méprendre à des humains et 
qui écument la campagne, éliminant ceux qui 
croisent leur route.  

J R RIC T.1 FANTASTIQUE PASSERELLE 
 

 

 
 

 

Entre chiens et loups 

Blackman, Malorie 

Une histoire d'amour qui explore le problème 
de la différence et du racisme : dans un 
monde où tous ceux qui sont noirs sont riches 
et puissants, et où tous les Blancs sont pauvres 
et opprimés, Callum et Sephy s'aiment. Mais 
Callum est blanc et fils d'un rebelle 
clandestin, et Sephy noire et fille de ministre. 
 

J R BLA T.1 PASSERELLE 
 
 
Une planète dans la tête 

Gardner, Sally 

Dans une société totalitaire, le jeune 
Standish vit avec son grand-père dans une 
zone où sont réunis des individus 
marginalisés et surveillés en permanence, 
les impurs. Dyslexique, l'adolescent est 
l'objet de brimades incessantes, et rêve de 
s'échapper avec son ami Hector. Mais ses 
projets tombent à l'eau quand Hector et ses 
parents disparaissent, et qu'arrive un 
homme venu de la Lune. 

J R GAR SF PASSERELLE 

 



 

Divergente : différente, déterminée, 
dangereuse 
Roth, Veronica 

Dans un monde postapocalyptique, la 
société est divisée en cinq factions. 
Béatrice, 16 ans, qui a grandi dans la 
faction des Altruistes, doit choisir son 
appartenance. Ses tests d'évaluation lui 
révèlent cependant qu'elle est une 
Divergente. Il va maintenant lui falloir 
cacher ce secret pour rester en vie. 

J R ROT T.1 SF PASSERELLE 

 
 

 

La brigade de l'oeil 
Guéraud, Guillaume 

En 2037, dans une dictature vivant en 
autarcie et où toute image est interdite, 
une brigade traque les terroristes qui en 
possèdent encore pour les rendre aveugles. 
Kao, un lycéen appartenant à un groupe de 
résistants, tombe sur un stock de pellicules 
des plus grands films du cinéma. Poursuivi 
par la brigade, il réussit à en sauver trois. 
Les résistants décident de faire une 
projection sauvage... 

J R GUE SF PASSERELLE 
 
 

Gone  
Grant, Michael 
En un instant, tout le monde à Perdido 
Beach, une petite ville de Californie, a 
disparu, sauf les enfants de moins de quinze 
ans. Ils se retrouvent seuls dans la ville, 
livrés à eux-mêmes. Après la panique, 
viennent les luttes, la survie et une 
découverte : certains enfants ont désormais 
des pouvoirs. 

J R GRA T.1 FANTASTIQUE PASSERELLE 

 

Le dernier jardin 
Volume 1, Ephémère 

Destefano, Lauren 

Grâce aux progrès de la science, les humains 
sont devenus des bombes génétiques à 
retardement : les hommes meurent à 25 ans 
et les femmes à 20. Dans ce monde désolé, 
des jeunes filles sont kidnappées et 
contraintes à des mariages polygames pour 
la survie de l'espèce. Rhine a été enlevée de 
force à son frère et est enfermée dans une 
prison dorée avec un mari. Premier roman. 

J R DES T.1 SF PASSERELLE 

 

Delirium 

Oliver, Lauren 

Lena vit dans un monde où l'amour est 
considéré comme le plus grand des maux et 
où tous les adultes subissent une opération 
du cerveau pour en guérir. A quelques mois 
d'être opérée, Lena fait une rencontre 
inattendue, elle découvre l'amour et 
comprend, comme sa mère avant elle, qu'il 
n'y a pas de plus grande liberté que de 
laisser parler ses sentiments, au prix de 
quitter ses certitudes. 

J R OLI T.1 SF PASSERELLE 

 

Le chaos en marche 
Volume 1, La voix du couteau 

Ness, Patrick 

Prentissville est une ville de Nouveau Monde 
peuplée uniquement d'hommes qui ont la 
faculté de lire dans les pensées. Les femmes 
ont succombé à un virus et ont toutes 
disparu. Todd, le plus jeune garçon du 
village, apprend qu'une chose terrible va se 
produire quand il deviendra un homme. Il 
tente alors de fuir son village avec Viola. 
Prix Guardian 2008.  

J R NES T.1 SF PASSERELLE 
 

Et en section adulte :  
 
Fahrenheit 451 

Bradbury, Ray 

BRAD SF 

 
Le meilleur des mondes 

Huxley, Aldous 
HUXL SF 

 

La ballade de Lila K 

Le Callet, Blandine 
LECA 

 

Nous autres 

Zamiatine, Evgueni Ivanovitch 
ZAMI 

 
Globalia 

Rufin, Jean-Christophe 

RUFI 
 
1984 

Orwell, George 

ORWE SF 

 
Insaisissable, Ne me touche pas 

Mafi, Tahereh 
MAFI SF 

 

Version BETA 
Cohn, Rachel 

COHN SF 
 
Cygnis 

Gessler, Vincent adultes 

GESS SF 

 


