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Toute résistance serait futile /  Jenny T. COLGAN 
 
Résumé : Mathématicienne excellant dans un domaine exclusivement masculin, 
Connie, avec sa chevelure flamboyante, a toujours été considérée comme un peu 
bizarre. Mais jamais autant que Luke, jeune homme d’une touchante étrangeté, 
recruté pour travailler à ses côtés sur un projet de décryptage top secret. 
A quoi correspond cette séquence qu’ils étudient ? Luke semble en savoir bien plus 
que Connie et ses confrères. Les génies excentriques s’interrogent  sur ses liens 
avec ce message crypté aux origines mystérieuses. Tout se complique quand leur 
employeur est tué d’une manière… inusitée et que les services secrets s’en mêlent. 
Connie découvre alors que Luke a de bonnes raisons de sembler venir d’une autre 
planète, mais surtout qu’elle éprouve pour lui bien plus que de la curiosité. Leurs 
sentiments naissants seront mis à l’épreuve dans leur course effrénée pour sauver 
… la terre. 
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L’Europe après la pluie / Philippe CURVAL  

Résumé : Réunis pour la première fois, les trois romans du cycle de L’Europe 
après la pluie dressent un futur grinçant de notre Vieux Continent. Clos sur lui-
même, le Marcom prône le confort au détriment des libertés, consomme les 
rêves et rejette l’autre, l’étranger. Ses infranchissables frontières dissimulent 
révolutions déchues et politiques du secret. Et si cette Europe imaginée entre 
1976 et 1983 donne à tant à frémir, c’est qu’elle n’a jamais été aussi proche de 
la nôtre. 
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De la trêve au combat / Sylvia DAY  

Résumé : Eve a survécu à ses premières semaines en tant que « Marquée » mais, 
novice dans la maîtrise de ses nouveaux pouvoirs, elle doit désormais subir 
l’entrainement qui convient à son rang. Apprendre à combattre les forces du Mal s’avère 
d’ailleurs une question de survie ; un démon, infiltré parmi eux, tue de sang-froid. Sans 
compter qu’en parallèle elle doit faire face à ses sentiments pour les frères ennemis… 
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Lum’en / Laurent GENEFORT  

Résumé : « La vie intelligente sur Garance apparut cent mille ans avant que la 
planète ne porte ce nom. Cette vie-là n’était pas humaine, ni même organique. 
Lum’en était unique en son genre... » 
Imaginez une étoile avoisinant sept dixièmes de masse solaire... Si vous levez 
les yeux, il se peut que vous aperceviez son éclat blanc-jaune sur la face 
antérieure du bras spiral d’Orion, à sept mille parsecs du centre galactique. Le 
système de Grnc.mld1 compte six planètes : cinq telluriques et une gazeuse. 
De ces six planètes, Garance est la seule qui évolue dans la zone d’habitabilité. 
Lum’en relate la colonisation de Garance, une planète comme tant d’autres, du 
moins en apparence… L’histoire de ces femmes, de ces hommes rudes lancés 
à la conquête d’un monde, le récit des luttes de ces pionniers qui, au fil des 
générations, vont écrire la plus exceptionnelle des aventures, la plus terrible, 
aussi, celle de l’ancrage, du développement puis, inéluctable, du déclin d’une colonie dans les confins. 
L’essence même de la nature humaine, en somme, la quête d’horizons nouveaux. Quitte à rater 
l’essentiel… 
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Le retour de l’assassin / Robin HOBB 
 
Résumé : Affaibli par le poids des années, FitzChevalerie cherche un moyen de secourir 
la dernière personne qui semble avoir encore besoin de lui en ce monde.  
Malgré l'envie du Fou d'aider son vieil ami à poursuivre les ravisseurs d'Abeille, son état 
de santé lui interdit tout nouveau danger. Et aujourd'hui connu de tous à la cour, le noble 
lignage de Fitz ne lui permet plus la liberté dont il jouissait autrefois. En dépit de ces 
difficultés, il lui faudra se conformer aux ordres du roi ou subir les conséquences de ses 
actes pour mener à bien sa mission, qui sera peut-être la dernière... 
Partagé entre tristesse, haine et faiblesse, Fitz doit à nouveau emprunter les piliers d'Art 
et rattraper coûte que coûte Dwalia et ses sbires. Aura-t-il la force de recouvrer ses 
anciens talents d'assassin, d'accomplir sa quête, pour son vieil ami et sa fille ? 
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        Walking Dead / Robert KIRKMAN’S  

Résumé : Woodbury renaît peu à peu après la chute du Gouverneur, le tyrannique Philip 
Blake, et Lilly Caul est devenue, un peu malgré elle, la chef de file des survivants. La 
ville tente de se reconstruire, mais une horde de zombies approche. Ils sont des 
centaines, des milliers peut-être. Lilly et les habitants assiégés unissent leurs forces à 
une mystérieuse secte religieuse menée par un énigmatique prédicateur, Jeremiah. 
Parviendront-ils à se défendre. 
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  Big Easy / Ruta SEPETYS 
 
Résumé : En 1950, La Nouvelle Orléans. Josie, 17 ans  et fille de prostituée, a grandi dans 
une maison close. Volontaire et intelligente, elle fait des petits boulots parce qu'elle a l'intention 
de fuir la ville et d'entrer à Smith, une prestigieuse université du Massachusetts. Mais alors 
qu'elle est sur le point d'accomplir son rêve, un meurtre survient dans lequel elle est impliquée. 
Tout pousse la jeune fille à suivre la voie de l’argent facile. Mais Jo vaut mieux que cela… et 
ceux qui l’aiment le savent. 
Une incroyable plongée dans l’univers sombre et pittoresque de la Louisiane des années 50. 
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