
 
  



Ubik 
Philip K. Dick 
823 DIC 
Paris : 10-18, 2008, réimpr. 2010, 2012, 2016. 284 p. 
Résumé : Entre la régression du temps et l'instabilité du monde des morts, Ubik 
est le piège final des réalités. Dans ce roman culte qui réunit tous les thèmes de 
la S.F., Philip K. Dick peint le portrait d'une humanité à l'agonie, dominée par la 
technologie. Pour Joe Chip, le héros spécialisé dans la traque des télépathes, la 
paranoïa et le doute sont les seules certitudes... 

 

 

 
Le héros perdu 
Rick Riordan 
823 RIO 
Série : Héros de l'Olympe, tome 1 
Paris : Le Livre de Poche jeunesse, 2015. 563 p. 
Résumé : Lorsque Jason, Piper et Léo arrivent à la Colonie des Sang-Mêlé, le 
seul refuge pour les enfants demi-dieux, ils croient enfin être en sécurité. 
Pourtant, autour d'eux, le climat est à la guerre. Et la rumeur d'une terrible 
malédiction court d'un demi-dieu à l'autre. Pire encore : Jason, Piper et Léo sont 
les élus d'une dangereuse quête. Le trio a quatre jours pour délivrer Héra et 
empêcher la malédiction de se réaliser.  
 

 
 
Le fils de Neptune 
Rick Riordan 
823 RIO 
Série : Héros de l'Olympe, tome 2 
Paris : Le Livre de Poche jeunesse, 2015, réimpr. 2020. 531 p. 
Résumé : Malgré sa mémoire défaillante, Percy Jackson, le fils de Neptune, est 
désigné pour une dangereuse mission en Alaska. Là-bas, dans le Grand Nord, 
rappelés du Styx par Gaïa, les monstres se réveillent un à un. Assisté par les 
demi-dieux Hazel et Frank, Percy doit une fois encore combattre le chaos qui 
menace. Pour cela, il lui faudra délivrer une divinité pas comme les autres : 
Thanatos lui-même, le dieu des Morts...  

 

 

 
Nickel boys 
Colson Whitehead 
823 WHI 
Paris : Albin Michel, 2020. 258 p. 
Résumé : Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood 
Curtis prend très à cœur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à 
intégrer l'université pour y faire de brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves 
d'avenir lorsque, à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel 
Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des « 
hommes honnêtes et honorables ». Sauf qu'il s'agit en réalité d'un endroit 
cauchemardesque, où les pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood 
trouve toutefois un allié précieux en la personne de Turner, avec qui il se lie 
d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un et le scepticisme de l'autre auront des 
conséquences déchirantes. […]   

 

 

 

 



La dame de Reykjavík 
839.53 RAG 
Ragnar Jónasson 
Paris : Points, 2020. 301 p. 
Résumé : La perspective de la retraite n'enthousiasme guère Hulda, une des 
inspectrices les plus douées de la police de Reykjavík. Comme dernière faveur, 
elle obtient de son patron la réouverture d'une affaire non résolue sur la mort d'une 
jeune Russe. Hulda n'a que quinze jours devant elle pour cette ultime mission qui 
va la contraindre à affronter ses propres démons.  

 

 

 
Tout le bleu du ciel 
Mélissa Da Costa 
843 DAC 
Paris : Le livre de poche, 2021. 837 p. 
Résumé : « Petitesannonces. fr : Jeune homme de 26 ans, condamné par un 
Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche 
compagnon(ne) d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple ». Emile n'a 
plus beaucoup de temps à vivre. Il a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa 
famille et de ses amis. A son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette 
annonce. Trois jours plus tard, devant un camping-car acheté secrètement, il 
retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul 
bagage un sac à dos, et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi 
commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent, à travers la rencontre 
avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour qui peu à 
peu percent la carapace de douleurs d'Emile.  

 
Lëd 
843 FER 
Caryl Ferey 
Paris : Les Arènes, 2021, 523 p. 
Résumé : Norilsk est la ville de Sibérie la plus au nord et la plus polluée au 
monde. Dans cet univers dantesque où les aurores boréales se succèdent, les 
températures peuvent descendre sous les 60°C. Au lendemain d'un ouragan 
arctique, le cadavre d'un éleveur de rennes émerge des décombres d'un toit 
d'immeuble, arraché par les éléments. Boris, flic flegmatique banni d'Irkoutsk, 
est chargé de l'affaire. Dans cette prison à ciel ouvert, il découvre une jeunesse 
qui s'épuise à la mine, s'invente des échappatoires, s'évade et aime au mépris 
du danger. Parce qu'à Norilsk, où la corruption est partout, chacun se surveille. 
Et la menace rôde tandis que Boris s'entête... 
 
 

La prisonnière 
843 PRO 
Marcel Proust 
Série : À la recherche du temps perdu, tome 5 
Paris: Gallimard, 2011, 465 p. 
Résumé : "Je pouvais, mettre ma main dans sa main, sur son épaule, sur sa joue, 
Albertine continuait de dormir. Je pouvais prendre sa tête, la renverser, la poser 
contre mes lèvres, entourer mon cou de ses bras, elle continuait à dormir comme 
une montre qui ne s'arrête pas, comme une bête qui continue de vivre quelque 
position qu'on lui donne, comme une plante grimpante, un volubilis qui continue de 
pousser ses branches quelque appui qu'on lui donne. Seul son souffle était modifié 
par chacun de mes attouchements, comme si elle eût été un instrument dont 
j'eusse joué et à qui je faisais exécuter des modulations en tirant de l'une puis de 
l'autre de ses cordes, des notes différentes." [payot.ch] 

 



Serge 
Yasmina Reza 
843 REZ 
Paris : Flammarion, 2021. 233 p. 
Résumé : « Chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo de nous 
trois rigolant enchevêtrés l'un sur l'autre dans une brouette. C'est comme si on 
nous avait poussés dedans à une vitesse vertigineuse et qu'on nous avait versés 
dans le temps ». 

 

 
Les protégés de Sainte Kinga 
Marc Voltenauer 
843(494.4) VOL 
Genève : Slatkine, 2020. 541 p. 
Résumé : « Saler sa propre vie était une exhortation à être en paix avec soi-
même et avec les autres. Saler sa vie signifiait s’élever contre toute forme 
d’injustice, de discrimination et d’intolérance. Saler sa vie, c’était mettre au coeur 
de son existence une exigence morale d’amour qui dépasse frontières et 
différences. Pourtant, ils étaient allés trop loin. » Le 16 mai 1826, Aaron Salzberg 
descend d’une diligence sur la place de Bex. Il a quitté sa Pologne natale pour 
travailler dans les mines de sel qui font la notoriété de la petite ville suisse. Son 
exil dans les Alpes vaudoises va tourner à la tragédie. Près de deux siècles plus 
tard, l’inspecteur Andreas Auer est appelé en urgence : un homme, déguisé en 
Charlot, retient des otages dans la mine. Parmi eux, les élèves d’une classe de 
l’enseignement secondaire. Le compte à rebours commence. 

 
Histoires bizarroïdes  
Olga Tokarczuk 
881.3 TOK 
Lausanne : Noir sur blanc, 2020, 181 p. 
Résumé : Inquiétantes, pleines de finesse et de fantaisie, ces Histoires 
bizarroïdes sont idéales pour découvrir Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature. 
Entre les contes d'Andersen, Edgar Poe et les épisodes les plus intelligents de la 
série Black Mirror — une réussite absolue. Olga Tokarczuk nous offre un recueil 
de nouvelles qui vient confirmer l'étendue de son talent : qu'elle se penche sur 
les poques passées ou qu'elle s'amuse à imaginer celles du futur, elle a le souci 
d'éclairer le temps présent et ne se défile devant aucune des questions qui se 
posent aujourd'hui à nous. Le désir d'immortalité, le délire religieux, mais aussi le 
transhumanisme, le rapport à la nature, la fragilité de la civilisation : sans 
surenchère, sans complaisance dans la noirceur, Olga Tokarczuk nous fait 
mesurer les espaces infinis de ce qui échappe à notre perception. Pour cette 
écrivaine qui excelle à découvrir des connexions et des correspondances, le 
salut réside à n'en pas douter dans les puissances de l'imaginaire et dans 
l'acceptation de toutes les formes d'étrangeté. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Deception point  
Dan Brown 
823 BRO 
London : Corgi books, 2002. 585 p. 
Résumé : When a NASA satellite discovers an astonishingly rare object buried 
deep in the Arctic ice, the floundering space agency proclaims a much-needed 
victory—a victory with profound implications for NASA policy and the impending 
presidential election. To verify the authenticity of the find, the White House calls 
upon the skills of intelligence analyst Rachel Sexton. Accompanied by a team of 
experts, including the charismatic scholar Michael Tolland, Rachel travels to the 
Arctic and uncovers the unthinkable: evidence of scientific trickery—a bold 
deception that threatens to plunge the world into controversy. But before she can 
warn the President, Rachel and Michael are ambushed by a deadly team of 
assassins. Fleeing for their lives across a desolate and lethal landscape, their 
only hope for survival is to discover who is behind this masterful plot. The truth, 
they will learn, is the most shocking deception of all. [goodreads] 
 
 

Digital fortress 
Dan Brown 
823 BRO 
London : Corgi books, 2004. 510 p. 
Résumé : When the National Security Agency's invincible code-breaking machine 
encounters a mysterious code it cannot break, the agency calls its head 
cryptographer, Susan Fletcher, a brilliant and beautiful mathematician. What she 
uncovers sends shock waves through the corridors of power. The NSA is being 
held hostage... not by guns or bombs, but by a code so ingeniously complex that 
if released it would cripple U.S. intelligence. [goodreads] 

 

 
And the Mountains Echoed 
Khaled Hosseini 
823 HOS 
London : Penguin Books, 2014. 446 p. 
Résumé : It begins in 1952. Ten-year-old Abdullah and his younger sister, Pari, 
are everything to each other. What happens to them, at the despairing hands of 
their father, will test the unshakable bonds of family and irrevocable change not 
just their own lives, but those multiple generations. [...]  

 

 

 
Third degree 
Greg Iles 
823 ILE 
London : Hodder and Stoughton, 2008. 385 p. 
Résumé : Laurel Fields, perfect wife of Dr Warren Fields, living in a perfect house 
in a beautiful town, is pregnant. But is the baby her husband's - or her lover's ? 
One morning she returns home and finds Warren waiting for her. When she looks 
down from his unshaven face, she recognises the piece of paper lying on the 
coffee table - a letter from her lover Danny that she'd hidden inside a book. Then 
she sees the gun in her husband's hand. It's going to be a long day : for the 
Fields family, for Danny, for the police. Because this is not the only secret in 
town.  

 
 

 



The recruit 
Robert Muchamore 
823 MUC 
Série : Cherub, tome 1 
London : Hodder and Stoughton, 2004, réimpr. 2016. 329 p. 
Résumé : A terrorist doesn't let strangers into her flat because they might be 
undercover police or intelligence agents, but her children bring their mates home 
and they run all over the place. The terrorist doesn't know that one of these kids 
has bugged every room in her house, made copies of all her computer files and 
stolen her address book. The kid works for Cherub. Cherub agents are aged 
between ten and seventeen. They live in the real world, slipping under adult radar 
and getting information that sends criminals and terrorists to jail. 

 

 
Class A 
Robert Muchamore 
823 MUC 
Série : Cherub, tome 2 
London : Hodder and Stoughton, 2004, réimpr. 2015. 291 p. 
Résumé : When Cherub kids go undercover, no one suspects that they are 
trained professionals, working to infiltrate criminal organisations that have eluded 
MI5 and the police for years. James Adams is on his biggest mission yet, working 
to nail Europe's most powerful cocaine dealer. He'll need all his specialist training 
if he's going to bring down the man at the top.  
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