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La rose de Djam 

Volume 3, Le Pôle du monde 

Alexie, Sandrine 
Atalante 

Sibylle a la rose de Djam mais les épreuves ne font que commencer. Elle doit retourner parmi les 

siens et rapporter la coupe aux Quarante mais les Noirs la traquent dans tout le Kurdistan et 

l'Azerbaïdjan. Pour leur échapper, le Pôle du monde lui fournit une panoplie de derviche qui lui 

permet d'échapper à ses adversaires sous certaines conditions. 

COTE : SF ALE 

BIBLI : LAN 

 

 

Les brigades du steam : le bras de fer 

Barillier, Etienne 

Duquenne, Cécile 

ActuSF 

1910. Dans un univers steampunk, deux éléments de la treizième brigade mobile d'Aix-en-

Provence, Solange Chardon de Tonnerre et Auguste Genovesi, se retrouvent mêlés à un véritable 

bras de fer entre la France et la Prusse. L'honneur du pays est en jeu. Ils peuvent heureusement 

compter sur les prodiges de la science et sur le soutien de Georges Clemenceau. 

COTE : SF BAR 

BIBLI : CHA MAU ROS 

 

 

Anatomik 

Brussolo, Serge 
Bragelonne 

Dans une Amérique vaincue par la coalition des barons de la drogue, Kurt Angström, bien que 

mort, poursuit son travail d'espion au service de la firme Anatomik Biotech, qui a trouvé le 

moyen de transformer les disparus en pirates informatiques capables d'interférer avec les pensées 

des vivants. Avec Chuck Ozzborn, un soldat d'élite à la retraite, ils découvrent bientôt un 

gigantesque complot. 

COTE : SF BRU 

BIBLI : BOU MAU TRI VIL SMAE 
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Un océan de rouille 

Cargill, C. Robert 
Albin Michel 

L'humanité a disparu depuis quinze ans, exterminée suite au soulèvement des robots. Alors que 

les Intelligence-Mondes se battent pour le contrôle de la planète, Fragile, une machine 

indépendante, parcourt l'océan de rouille en toute liberté. Une liberté qu'elle compte défendre 

coûte que coûte. 

COTE : SF CAR 

BIBLI : BEL ROS 

 

 

Fellside 

Carey, M.R. 
Atalante 

Incarcérée à Fellside, une prison de haute sécurité pour femmes, Jess Moulson, une héroïnomane, 

purge sa peine pour l'incendie volontaire de son appartement, qui a causé la mort d'Alex Beech, 

un enfant du voisinage. Sans souvenir du drame et rongée par la culpabilité, elle cesse de 

s'alimenter et plonge par la pensée dans un monde parallèle où elle rencontre le fantôme du 

garçon. 

COTE : SF CAR 

BIBLI : CHA MAU 

 

 

Les livres d'Emmett Farmer 

Collins, Bridget 
Lattès 

Emmett doit quitter la ferme pour devenir apprenti enlivreur. Ni lui ni ses parents ne peuvent 

refuser. Il apprend à confectionner des livres uniques, car chacun d'entre eux contient les 

souvenirs qu'un être humain veut oublier. Dès que le passé d'une personne est enfermé dans un 

livre, tout est effacé de sa mémoire. Un jour, il découvre un volume portant son nom. Premier 

roman. 

COTE : SF COL 

BIBLI : CHA MAU 

 

 

Contes et récits du Paris des merveilles 
Bragelonne 

Recueil de cinq récits fantastiques dont l'action se déroule à Paris au début du XXe siècle alors 

que les sirènes ont envahi la Seine, que les farfadets se cachent au cœur du bois de Vincennes et 

qu'une ligne de métro permet de rejoindre directement le pays des fées. 

 

COTE : SF CON 

BIBLI : MAU 
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Femmes d'argile et d'osier 

Darvel, Robert 
Les Moutons électriques 

Pérou, 24 juillet 1911. Venu découvrir le site inca du Machu Puchu, Hiram Bingham rencontre 

une étrange femme d'argile et d'osier égarée dans les montagnes péruviennes. Mais pour retrouver 

le passage vers la civilisation de Magdala, ils se trouvent confrontés dans les brumes de l'En-deçà, 

aux hommes de rouille et de fer. Une aventure fantastique dans la jungle de l'Altiplano. 

COTE : SF DAR 

BIBLI : CLO LAN 

 

 

Les dieux sauvages 

Volume 3, La fureur de la terre 

Davoust, Lionel 
Critic 

Les armées démoniaques du dieu Aska assiègent la cité de Loered. La population, exsangue, tient 

bon grâce à Merianne, l'envoyée du dieu Wer. Celle-ci s'apprête à risquer la colère de son maître 

en cherchant à réveiller une puissance endormie dans les vestiges d'Asrethia, tandis que la reine 

Izara s'efforce d'unir les provinces face au désastre qui s'annonce. 

COTE : SF DAV 

BIBLI : TRI 

 

 

Sablonchka 

Doyen, Franck 
Le Nouvel Attila 

En attendant la relève, une sentinelle observe les espèces animales et végétales muter. Un roman 

d'anticipation qui a la particularité de ne comporter aucune virgule. Premier roman. 

 

 

COTE : SF DOY 

BIBLI : LAN 

 

 

Wyld 

Volume 2, Rose de sang 

Eames, Nicholas 
Bragelonne 

Serveuse dans la taverne d'une bourgade perdue, Tam Hashford en a assez de servir à boire à des 

mercenaires et rêve d'aventures. Aussi quand Rose de Sang et sa redoutable bande arrivent en ville 

et lui proposent de devenir leur barde, la jeune fille n'hésite pas longtemps. Elle part pour le Wyld 

avec le groupe. 

COTE : SF EAM 

BIBLI : CLE MAU VIL 
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La croisade éternelle 

Volume 1, La prêtresse esclave 

Fleury, Victor 
Bragelonne 

La prêtresse Nisaba, servante du prince héritier Akurgal, nourrit en secret une haine tenace pour 

la famille impériale. Son maître, outrancier et décadent, vampirise le pouvoir de ses esclaves. 

Lorsqu'il part en croisade aux confins de l'empire, il emmène Nisaba. 

COTE : SF FLE 

BIBLI : LAN VIL 

 

 

Rois du monde 

Chasse royale : deuxième branche 

Volume 4 

Jaworski, Jean-Philippe 
Les Moutons électriques 

Bellovèse se lance à la recherche du roi Ambigat, à travers les contrées écumées par des bandes 

féroces mais aussi à travers la géographie des rêves et des oracles. Fin de la deuxième époque du cycle de 

Bellovèse. 

COTE : SF JAW 

BIBLI : TRI 

 

 

Lumières noires 

Jemisin, N.K. 

Nouveaux Millénaires 

Des dragons hantent les rues inondées après le passage de Katrina, une société utopique dans un 

monde parallèle observe le monde réel pour apprendre de ses erreurs, une mère noire américaine 

vivant dans un Etat esclavagiste tente de sauver sa fille de promesses impossibles. Des nouvelles 

sombres et engagées qui analysent la société contemporaine. 

COTE : SF JEM 

BIBLI : BEL TRI 

 

Passing strange 

Suivi de Caligo Lane 

Klages, Ellen 

ActuSF 

Un récit autant sociétal que fantastique se déroulant à San Francisco durant la Seconde Guerre 

mondiale. Six femmes choisissent d'assumer leur homosexualité par la force de leur désir ou par la 

magie de l'ori-kami. World Fantasy Award 2018, British Fantasy Award 2018, Gaylactic Spectrum 

Award 2018. 

COTE : SF KLA 

BIBLI : ROS 
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Chevauche-Brumes 

Latil-Nicolas, Thibaud 
Mnémos 

Au sortir d'une énième bataille, les lansquenets, une troupe de mercenaires, se voient missionnés 

par leur suzerain pour enquêter sur un phénomène magique appelé la Brume d'encre. Cet orage 

qui, telle une montagne, bouche l'horizon à la frontière nordique, a fait naître des créatures 

monstrueuses menaçant la sécurité de l'Etat. 

COTE: SF LAT 

BIBLI: BEL CLO 

 

 

Terre errante 

Liu, Cixin 
Actes Sud 

Dans un futur proche, la Terre se meurt et le soleil se transforme graduellement en géante rouge. 

Pour empêcher la fin de l'humanité, tous les Etats se rassemblent autour d'un projet insensé qui 

consiste à transformer la planète bleue en un vaisseau spatial à part entière. Cette oeuvre a fait 

l'objet d'une adaptation cinématographique réalisée par Frant Gwo en 2019. 

 

COTE : SF LIU 

BIBLI : LON TRI 

 

 

L'enfance attribuée 

Marusek, David 
le Bélial 

En 2092, dans un monde d'hypertechnologie, la Terre est surpeuplée et la natalité est soumise à 

de strictes règles. Après maintes analyses, Sam Harger et Eleanor Starke peuvent enfin aller 

chercher l'enfant qui leur est attribué, rangé dans un placard. 

 

COTE : SF MAR 

BIBLI : BEL TRI 

 

L'ombre des arches 

Mondiot, Vincent 
Mnémos 

Elsy et Elodianne sont amies depuis l'enfance. L'une est mercenaire et l'autre, mage du 

gouvernement. Envoyée en mission diplomatique dans la lointaine province d'Aurterre avec Elsy 

comme garde du corps, Elodianne espère se reposer et donner un nouvel élan à sa carrière. Le 

voyage se transforme cependant en un véritable cauchemar, entre ports mirobolants et villes 

industrielles poussiéreuses. 

COTE : SF MON 

BIBLI : BOU TRI 
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Cette histoire est pour toi 

Hase, Satoshi 
Atelier Akatombo 

A la fin du XXIe siècle, Samantha est à la tête d'une entreprise qui développe un langage pour 

systèmes nerveux artificiels afin de créer une intelligence artificielle, Wanna Be, capable d'écrire 

un roman et de comprendre les émotions humaines. Samantha est encore plus absorbée par son 

projet depuis qu'elle a appris que sa maladie ne lui laisse que quelques mois à vivre. 

COTE : SF SAT 

BIBLI : TRI 

 

 

Fatalis 

Volume 1, Temps de malheur 

Sche Sulken, Cyril 
L'Harmattan 

En 1246, Hasbrin, seigneur de Pein, ne quitte plus le manoir qui l'a vu naître et le verra mourir. 

Sans héritier, victime d'une malédiction qui l'a fait vieillir prématurément, il décide d'écrire sa vie 

et révèle des secrets que nul ne devrait dévoiler. 

COTE : SF SCH 

BIBLI : VIL 

 

 

Le Prieuré de l'oranger 

Shannon, Samantha 
De Saxus 

Depuis mille ans, la maison Berethnet dirige Ynis. La reine Sabran IX, sans héritière, doit à tout 

prix donner naissance à une fille pour empêcher la destruction du royaume. Tandis que des 

assassins cherchent à la tuer, Ead Duryan, une fille des hautes sphères, membre d'une société 

secrète de mages appelée le Prieuré de l'oranger, la protège grâce à ses sortilèges. 

COTE : SF SHA 

BIBLI : LAN TRI SMAE 

 

 

Les chroniques de St Mary 

Volume 2, D'écho en échos 

Taylor, Jodi 
Hervé Chopin éditions 

Maxwell et ses excentriques confrères historiens partent pour de nouvelles aventures à travers le 

temps. Promue directrice du département d'histoire, Maxwell contre, avec l'aide de son équipe, les 

plans de leurs ennemis qu'ils croyaient neutralisés. 

COTE : SF TAY 

BIBLI : CHA LON 
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Les chroniques de St Mary 

Volume 3, Une seconde chance 

Taylor, Jodi 
Hervé Chopin éditions 

Maxwell et ses excentriques confrères historiens partent pour de nouvelles aventures à travers le 

temps. Ils retournent à l'époque de la guerre de Troie alors qu'Achille et Hector sont sur le point 

de s'affronter. 

COTE : SF TAY 

BIBLI : CHA LON 

 

Les chroniques de St Mary 

Volume 1, Un monde après l'autre 

Taylor, Jodi 
Hervé Chopin éditions 

Sur les conseils d'une ancienne enseignante, l'historienne Madeleine Maxwell postule auprès de 

l'institut St Mary, sans savoir que ses chercheurs ont appris à voyager dans le temps pour étudier 

les événements historiques de près. Au cours de son étrange entretien d'embauche avec le 

directeur Edward Bairstow elle comprend les possibilités qui s'offrent à elle. 

COTE : SF TAY 

BIBLI : CHA LON 

 

Les chroniques de St Mary 

Volume 4, Une trace dans le temps 

Taylor, Jodi 
Hervé Chopin éditions 

L'institut St Mary est menacé par la Police du temps et ses forces armées. De la destruction de 

Pompéi à l'Egypte antique, Madeleine Maxwell et Leon Farrell parcourent le temps afin de le 

sauver. Au cours de leur périple, ils sont confrontés à la peste noire, à l'éruption du Vésuve et à de 

multiples guerres. 

COTE : SF TAY 

BIBLI : CHA LON 

 

Honor Harrington 

Volume 14-Sans concession 

Volume 2 

Weber, David 
Atalante 

La guerre est ouverte entre la Grande Alliance et la Ligue solarienne. La première tente de 

paralyser le commerce de son adversaire, tandis que les mandarins de la Ligue mettent en place 

l'opération Boucanier qui consiste à détruire l'infrastructure industrielle de tous les systèmes stellaires qui 

collaborent avec la Grande Alliance. Honor Harrington prend la tête de la Grande Flotte. 

COTE : SF WEB 

BIBLI : TRI 
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Honor Harrington 

Volume 14 

Sans concession 

Volume 1 

Weber, David 

Atalante 

La guerre est ouverte entre la Grande Alliance et la Ligue solarienne. La première tente de 

paralyser le commerce de son adversaire, tandis que les mandarins de la Ligue mettent en place l'opération 

Boucanier qui consiste à détruire l'infrastructure industrielle de tous les systèmes stellaires qui collaborent avec la 

Grande Alliance. Honor Harrington prend la tête de la Grande Flotte. 

COTE : SF WEB 

BIBLI : TRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /   TRI = Triangle / 

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 
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