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10.000 jours pour l'humanité : le roman caché de Jules Verne
Riou, Jean-Michel
Plon

Wildcat, un astéroïde, s'apprête à détruire la Terre. La scientifique Elizabeth Storm et le
journaliste au Petit Journal Pierre Lefranc prennent part à l'ambitieux projet de bâtir d'immenses
abris souterrains pour sauver l'humanité. Pour réaliser ce rêve titanesque, les hommes tentent de
s'inspirer des nombreuses inventions de Jules Verne. Mais cette utopie rencontre des détracteurs.
COTE : R RIO
BIBLI : TRI

Le 33e mariage de Donia Nour
Hazem, Ilmi
Denoël

En Egypte, en 2048, le Nezam tyrannise les Egyptiens. Cette organisation dictatoriale allie
consumérisme et religion, régissant la vie des habitants à tous les niveaux. Donia Nour, avide de
liberté, voudrait quitter le pays mais les frontières sont très surveillées et le passage en Europe
coûte cher. En attendant, elle tire profit du système en épousant des hommes pour toucher la dot.
COTE : SF HAZ
BIBLI : CHA-CLO-TRI

Amatka
Tidbeck, Karin
La Volte

Vanja, assistante d'information venue de Brilar Essre Deux, est charger d'une enquête sur les
produits d'hygiène utilisés par les pionniers de la colonie d'Amatka. Elle découvre peu à peu le
fonctionnement de cette communauté isolée.
COTE : SF TID
BIBLI : BEL-CLO

L'arche de Darwin ou Une préférence pour le singe
Morrow, James
Au diable Vauvert

Les aventures de Chloe Bathurst, une employée de Charles Darwin décidée à prouver l'inexistence
de Dieu. Embarquée par brigantin au Brésil pour une traversée en vapeur sur l'Amazone et un vol
en montgolfière à travers les Andes, elle va aux Galapagos pour rassembler des spécimens grâce
auxquels elle compte démontrer la théorie évolutionniste. Grand prix de l’imaginaire 2018 (roman
étranger).
COTE : SF MOR
BIBLI : ROS
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Armada
Cline, Ernest
Hugo Roman

Zack Lightman, adolescent ordinaire amateur de jeux vidéo, rêve qu'un événement vienne
bouleverser la monotonie de son quotidien. Lorsqu'il aperçoit une soucoupe volante tout droit
sortie d'Armada, un jeu de simulation de vol où les joueurs doivent protéger la Terre d'une
invasion extraterrestre, il saisit cette chance de jouer enfin les héros.
COTE : SF CLI
BIBLI : TRI-VIL

L'armée des veilleurs
Volume 1, Les frontières liquides

Nédélec, Jérôme
Stéphane Batigne éditeur

Fin du IXe siècle. Vikings et Bretons se font face de part et d'autre de la Visnonia, un fleuve du
sud-est de la Bretagne. Alors que les stratégies d'attaque s'élaborent dans les deux camps, l'esprit
d'une petite fille dotée de pouvoirs surnaturels s'insinue dans l'âme des belligérants.
COTE : SF NED
BIBLI : LAN

Aux douze vents du monde
Le Guin, Ursula Kroeber
le Bélial

Un recueil de 17 nouvelles qui offrent un panorama de l'univers de U. K. Le Guin : des voyages
temporels à partir d'une chambre de bonne du IVe arrondissement de Paris, le cruel devenir du
seul survivant d'une colonie de dix individus ou encore le bonheur d'une ville intimement lié au
malheur d'une seule personne.
COTE : SF LEG
BIBLI : CLO-LON

La ballade de Black Tom
LaValle, Victor D.
le Bélial

En 1924, Charles Thomas Tester, musicien noir sans grand talent, vit à Harlem, entre petits
boulots et concerts amateurs. Un jour, il rencontre Robert Suydam, un occultiste excentrique qui,
pour des raisons obscures, lui propose de jouer chez lui en échange d'une importante somme
d'argent.
COTE : SF LAV
BIBLI : ROS
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Calame
Volume 1, Les deux visages

Beorn, Paul
Bragelonne

La rébellion contre le tyran de Westalie est écrasée dans le sang. Captive et promise à la peine
capitale, la jeune Maura, lieutenante du défunt chef Darran Dahl, raconte son histoire au légendier
d'Arterac. Elle fomente en secret son évasion et songe à la revanche.
COTE : SF BEO
BIBLI : CHA-MAU

La contre-nature des choses
Burgess, Tony
Actes Sud

L'apocalypse zombie a généré un énorme problème de gestion des déchets. Pour y répondre, les
morts-vivants sont envoyés dans l'espace. Mais l'entrelacement des corps filtre la lumière du soleil,
provoquant des maladies de peau et des désordres psychiques comme l'hypochondrie agressive,
les troubles dépressifs chroniques et les poussées suicidaires. La Terre devient de plus en plus
inhabitable.
COTE : SF BUR
BIBLI : CLE

La controverse de Zara XXIII
Scalzi, John
Atalante

Jack Holloway, prospecteur indépendant sur Zara XXIII, une planète minière tenue par la
compagnie Zarathoustra, découvre que le peuple à fourrure qui l'habite est doué de raison, ce qui
risque de déplaire à l'entreprise interplanétaire.
COTE : SF SCA
BIBLI : ROS

Dans la toile du temps
Tchaikovsky, Adrian
Denoël

L'ultime espoir des derniers habitants de la terre réside dans la colonisation du monde de Kern,
une planète lointaine adaptée à la vie humaine. Mais une autre espèce s'est installée là-bas et ne
compte pas se laisser envahir.
COTE : SF TCH
BIBLI : CLO-ROS
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Et nous ne vieillirons jamais
Melamed, Jennie
A. Carrière

Sur une île américaine contrôlée par une secte, des familles vivent depuis plusieurs générations en
autarcie, pensant que le monde a sombré dans le chaos. Au sein d'un groupe de très jeunes filles
parvenant à la cérémonie de l'été de la fructification qui fera d'elles des femmes, l'une d'elles se
révolte, entraînant ses amies dans son refus des rites et du culte de sa communauté. Premier
roman.
COTE : SF MEL
BIBLI : BEL-CLE-TRI-SMAE

La forme de l'eau
Toro, Guillermo del
Kraus, Daniel
Bragelonne

En 1963, dans le contexte de la guerre froide, Elisa Esposito, une femme de ménage muette,
travaille au centre Occam de recherche aérospatiale. Elle découvre, caché dans une cuve, un
homme amphibie capturé en Amazonie. Fascinée par la créature, elle établit avec elle une
communication en langue des signes, mais Richard Strickland entend la faire disséquer avant que
les Russes ne s'en emparent.
COTE : SF TOR
BIBLI : VIL

La genèse de la flotte
Volume 1, Avant-garde

Campbell, Jack
Atalante

Ayant mis au point des moyens de voyage interstellaire efficaces, la Terre se désintéresse de ses
colonies. Les conflits d'intérêts prennent de l'ampleur et les attaques de vaisseaux chargés de
matériels de colonisation sont taxés, les colons rescapés dépouillés. Ainsi renaissent les brutales
lois du Far West, deux siècles avant l'histoire de La flotte perdue.
COTE : SF CAM
BIBLI : CHA

L'Hayden
Volume 1, Le secret d'Eli

Muller Volb, Julie
Nouvelles plumes

Mila vit avec sa soeur dans la maison d'hôtes tenue par cette dernière. A la suite de faits étranges
et de la disparition d'un jeune homme, Mila, aidée par son ami Liam, mène une enquête qui la
conduit vers un monde mystérieux. Prix de l'imaginaire 2017.
COTE : SF MUL
BIBLI : LAN-LON
4

Une immense sensation de calme
Roux, Laurine
les Ed. du Sonneur

Dans le Grand Nord, l'aïeule de la narratrice, avant de mourir, lui a révélé l'existence des
Invisibles, des créatures redoutées et honnies dont seuls les plus vieux se souviennent. La jeune
femme rencontre Igor, un homme magnétique et taciturne, avec lequel elle connaît l'amour. Mais
une part de mystère entoure son amant, qui est notamment lié à Tochko, un Invisible. Premier
roman.
COTE : SF ROU
BIBLI : BEL-BOU-SMAE

Issa Elohim
Kloetzer, Laurent
le Bélial

L'Europe est en proie aux catastrophes climatiques, au terrorisme et aux guerres confessionnelles.
Les Elohim, des êtres exceptionnels sortis de nulle part, promettent un avenir meilleur sur la
Terre. Valentine Ziegler, pigiste suisse, se rend dans un camp de réfugiés afin d'en rencontrer un.
COTE : SF KLO
BIBLI : BEL-LON-SMAE

Neuf contes
Atwood, Margaret
R. Laffont

Neuf contes gothiques empreints de poésie et de satire. Une écrivaine de fantasy, veuve depuis
peu, suit la voix de son époux. Une femme née avec une particularité génétique passe pour une
vampire. Un vieux crime est vengé dans l'Arctique par un stromatolithe de 1,9 milliard d'années.
COTE : SF ATW
BIBLI : BOU-MAU-SMAE

L'or du diable
Eschbach, Andreas
Atalante

Hendrik Busske, employé d'une entreprise de placements financiers, fait fortune en proposant des
séminaires sur le thème de l'alchimie. Il ignore que sa réussite est liée à une machination ourdie
par l'ordre des Chevaliers teutoniques et par les descendants d'alchimistes du XIIIe siècle en quête
de la pierre philosophale.
COTE : SF ESC
BIBLI : CHA-VIL-SMAE
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Pyramides
Benassaya, Romain
Critic

En 2182, les humains fuient peu à peu la Terre pour rejoindre Sinisyys, une autre planète bleue
découverte aux confins du système Eridani. Pour rejoindre ce nouvel espace rêvé, Eric et Johanna
embarquent sur le Stern III, un immense vaisseau dans lequel ils sont plongés en biostase. Mais à
leur réveil, ils réalisent qu'ils se trouvent dans une structure artificielle qui n'a aucune limite.
COTE : SF BEN
BIBLI : BOU-LON-SMAE

Ready player one
Cline, Ernest
M. Lafon

2044. Wade se réfugie dans le monde virtuel de l'Oasis pour échapper à la misère et au climat. Le
créateur de l'Oasis a inventé une chasse au trésor qui permettra au vainqueur d'accéder à son
héritage colossal. Détecter les failles des jeux vidéos, battre des records à Pac-Man font partie des
défis à relever. Wade se lance dans la compétition, mais les autres joueurs iront jusqu'au meurtre.
COTE : SF CLI
BIBLI : TRI-VIL

Le sacrifice : les lauréats 2018 du prix Méditerranée du récit fantasy 2018
Fantasy-editions

Cinq mini-romans lauréats 2018 du prix du récit fantasy du Festival méditerranéen du polar et de
l'aventure de la ville de Port-Barcarès.

COTE : SF SAC
BIBLI : TRI

Sous le soleil de cendres
Belmas, Claire
Belmas, Robert
Scrineo

Seconde moitié du XXIe siècle. L'humanité est entrée dans la période la plus terrible de son
histoire. Les survivants ont cependant édifié une société fondée sur la démocratie participative, le
partage équitable, l'humanisme, l'empathie et l'écologie. Lorsque quatre scientifiques sont
sauvagement assassinés, Lyla Tran-Dinh est missionnée pour enquêter.
COTE : SF BEL
BIBLI : CLO
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Tous les oiseaux du ciel
Anders, Charlie Jane
Nouveaux Millénaires

Les destins de Patricia, sorcière philanthrope dotée du pouvoir de parler aux oiseaux, et de
Lawrence, un génie de l'informatique qui défie le temps et l'espace, se croisent dans un monde en
perte de repères. Rejetés par leurs familles et par la société, ils deviennent, à leur corps défendant,
la clé du sort de l'humanité.
COTE: SF AND
BIBLI: CLE-TRI

Uter Pandragon
Spok, Thomas
Aux forges de Vulcain

Deux frères, Uter et Pandragon, s'affrontent pour reconquérir le trône de leur père. Premier
roman.
COTE : SF SPO
BIBLI : BEL-LAN-TRI-SMAE

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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