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Dark elements
Volume 1, Baiser brûlant

Armentrout, Jennifer L.
J'ai lu

Layla, une créature mi-démon, mi-gargouille, possède la particularité de pouvoir tuer n'importe
quel être doté d'une âme par un simple baiser. Mais, ayant grandi au sein d'un clan de gargouilles
opposé aux démons, elle doit cacher aux siens sa véritable nature. Un jour, elle rencontre Roth,
un dangereux démon au charme singulier qui prétend connaître son secret.
COTE : SF ARM
BIBLI : TRI BEL

Rêveur zéro
Beiram, Elisa
Atalante

A la suite d'une expérience scientifique sur les rêves à Genève, Zahid reprend le cours de sa vie à
Paris. Mais son sommeil est bientôt troublé par d'étranges manifestations. Tandis qu'Alma réalise
que son laboratoire et son directeur ont disparu, Janis, un informaticien, a pour mission de créer
une cellule de recherches sur l'épidémie des rêves. Premier roman.
COTE : SF BEI
BIBLI : LON CHA-SMAE

Le janissaire
Bérenval, Olivier
Mnémos

La Communauté est un empire galactique rassemblant l'humanité désormais éparpillée dans
l'univers. Pour y faire régner l'ordre, les janissaires forment une élite d'enquêteurs surentraînés et
redoutables, presque inhumains. L'un d'entre eux, Kimsé, est envoyé sur la planète Khataï pour
élucider le meurtre d'un haut dignitaire. Sur place, il découvre un monde de légendes et une
rébellion menaçante.
COTE : SF BER
BIBLI : CLE MAU

La princesse au visage de nuit
Bry, David
Ed. de l'Homme sans nom

Hugo, enfant maltraité par ses parents, s'enfuit dans la forêt avec ses amis afin de trouver la
princesse au visage de nuit qui, selon la légende, exauce les voeux des enfants malheureux, parfois
au prix de leur vie. Hugo ressort seul et amnésique. Vingt ans plus tard, il revient pour assister aux
obsèques de ses parents mais d'étranges événements surviennent.
COTE : SF BRY
BIBLI : ROS CLE VIL-SMAE
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Upside down
Canal, Richard
Mnémos

Les dirigeants des Gafam vivent désormais séparés du monde dans des îlots artificiels en basse
orbite terrestre tandis que le reste des humains est resté sur une Terre qui a littéralement rouillé.
Ce roman raconte les destins croisés du clone d'une star de cinéma du XXe siècle cherchant à
retrouver son humanité et d'un artiste aspirant à une vie meilleure.
COTE : SF CAN
BIBLI : LAN CLO MAU

Cela aussi sera réinventé
Carpentier, Christophe
Au diable Vauvert

Dans un monde au climat transformé, alors que la pression tellurique déforme la surface de la
Terre et que les vents obscurcissant brouillent les communications et rendent l'agriculture
impossible, s'affrontent les militaires de l'OTAN, des groupuscules sauvages et les Nomades
décontextualisés, des humains organisés en caravanes autosuffisantes. Deux siècles plus tard, ces
derniers ont le pouvoir.
COTE : SF CAR
BIBLI : BOU TRI

Apprendre, si par bonheur...
Chambers, Becky
Atalante

Les quatre membres d'un groupe d'astronautes explorent l'espace à la recherche de planètes
habitables. Au fil des années, ils rencontrent d'étranges animaux et bactéries. Lorsque la Terre est
victime d'une catastrophe, ils se demandent s'ils doivent y retourner pour aider les éventuels
survivants ou continuer leur mission.
COTE : SF CHA
BIBLI : TRI VIL CLE

Expiration
Chiang, Ted
Denoël

Neuf nouvelles dont le dénominateur commun est la question de l'existence ou non du libre
arbitre. L'auteur y répond en mettant en scène des personnages aux prises avec divers artefacts ou
machines : une étrange porte à Bagdad, des organismes numériques intelligents ou encore le
prisme, qui permet de parler à son double. Trois des neuf nouvelles du recueil ont été
récompensées par le prix Hugo.
COTE : SF CHI
BIBLI : CLO BEL TRI

2

Le dernier dragon sur Terre
Colfer, Eoin
Pygmalion

Vern, autrefois connu sous le nom de Wyvern, Seigneur du haut feu, est le dernier dragon sur
Terre. Il boit de la vodka à longueur de journée en regardant Netflix, caché dans un bayou. Un
jour, le hasard lui propose une alliance inattendue qui pourrait lui rendre sa gloire d'antan.
COTE : SF COL
BIBLI : CLO MAU ROS

Kra : Dar Duchesne dans les ruines de l'Ymr
Crowley, John
Atalante

Dans un futur proche, un vieil homme raconte les vies et les morts de la corneille Dar Duchesne
au pays de Kra, traversant les époques, apprenant de l'homme en se déplaçant au gré des
événements. Une réflexion sur la mort, la mémoire et l'espoir.
COTE : SF CRO
BIBLI : CHA LON

Le Paquebot immobile
Curval, Philippe
La Volte

Le Paquebot immobile est un continent construit par des pacifistes avec du plastique et des
déchets. Une trentaine d'années après sa création, Robur, le guide spirituel de la communauté,
disparaît soudainement. L'étrange Pairubus prend sa place et exerce un pouvoir tyrannique. Il
kidnappe une exploratrice, Véra, tandis que les fondateurs organisent la résistance.
COTE : SF CUR
BIBLI : ROS BEL

La guerre des trois rois
Del Socorro, Jean-Laurent
ActuSF

Un roman inspiré de la huitième et dernière guerre de Religion qui éclate en 1585, lorsque le duc
de Guise fonde la Ligue pour s'opposer à l'accession au trône de France du prince Henri de
Navarre, de confession calviniste. A Paris Henri III reçoit l'aide de la compagnie du chariot et de
sa cheffe, Axelle. Craignant d'être détrôné, il se tourne ver le pouvoir alchimique de l'Artbon.
COTE : SF DEL
BIBLI : TRI CLE
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L'arithmétique terrible de la misère
Dufour, Catherine
le Bélial

17 nouvelles de science-fiction consacrées à la place et au traitement des êtres humains dans le
futur. Elles mettent notamment en scène la victoire de l'intelligence artificielle, des clones, une
application permettant de visualiser les décès qui se sont déroulés dans les lieux empruntés par les
hommes ou une offre d'emploi morbide.
COTE : SF DUF
BIBLI : LON ROS

Un gars et son chien à la fin du monde
Fletcher, Charlie
Nouveaux Millénaires

Dans un monde dépeuplé, le jeune Griz et sa famille vivent en autosuffisance sur une île au large
de l'Ecosse jusqu'au jour où un homme, qui se présente sous les traits d'un marchand ambulant,
leur dérobe une partie de leurs provisions, ainsi qu'un de leurs chiens. Déterminé à retrouver son
animal de compagnie, le garçon part à la poursuite de cet individu. Premier roman.
COTE : SF FLE
BIBLI : LAN TRI_SMAE

Community
Joice, Luna
Hugo Roman

Community, une technologie qui permet d'activer des zones du cerveau et développer la
télépathie, a profondément bouleversé les modes de vie. Sur une planète pacifiste, Lyah, une
jeune étudiante, vit en zone 6. Sa vie s'apprête à changer suite à l'émission d'une onde radio
appelée Arecibo. Roman lauréat du concours Fyctia 2020. Prix Bernard Werber de l’imaginaire
2020.
COTE : SF JOI
BIBLI : CHA MAU-SMAE

Galeux
Jones, Stephen Graham
La Volte

Un jeune garçon sans nom est ballotté de ville en ville dans le sud des Etats-Unis, installé dans
des cabanes, des roulottes ou des voitures avec sa tante Libby et son oncle Darren, toujours à la
marge. Il grandit, tentant de forger son identité au milieu des récits de son grand-père sur sa
prétendue anormalité et ses conseils pour survivre en tant que loup-garou.
COTE : SF JON
BIBLI : BOU BEL
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Les agents de Dreamland
Kiernan, Caitlin R.
le Bélial

Juillet 2015. Dans le Système solaire, la sonde New Horizons arrive à proximité de Pluton.
Pendant ce temps, aux Etats-Unis, deux agences de renseignement ont envoyé leurs meilleurs
agents en Arizona. Le Signaleur, un homme désabusé, doit faire équipe avec Immacolata Sexton
afin d'enquêter sur une secte dont les membres sont retrouvés morts dans leur campement. Une
seule femme en a réchappé.
COTE : SF KIE
BIBLI : VIL TRI

La guerre du pavot
Kuang, Rebecca F.
Actes Sud

Dans un monde médiéval, Nikara, un immense empire, et Mugen, une petite île, s'affrontent
depuis des siècles. Pour échapper au mariage arrangé par ses parents adoptifs, la jeune Rin intègre
l'académie militaire de Sinegard et s'éveille aux pouvoirs chamaniques. Elle est affectée à l'une des
douze unités des douze provinces : les sicaires de l'impératrice, sous les ordres d'Altan. Premier
roman.
COTE : SF KUA
BIBLI : BEL TRI

Le créateur de rêves
Lecuyer, Renaud
Poussière de Lune

Dans une société futuriste, l'humanité s'est installée sur la planète Mirage et la plupart des
individus ne disposent plus de temps pour rêver. John Duaner est ergonome dans les
fourmilières, une usine produisant de l'énergie à partir des humains. Il est perturbé par un rêve
récurrent dans lequel il rencontre une femme qu'il a l'impression de connaître depuis plusieurs
vies.
COTE : SF LEC
BIBLI : TRI VIL-SMAE

Le livre des purs
Volume 1, Le roi des Krols

Martinelli, Olivier
Editions Leha

Les Belecks vivent paisiblement au fond d'une vallée perdue. Un soir, les Palocks, leurs ennemis
séculaires, les attaquent afin de dérober un manuscrit qui confère un grand pouvoir à ceux qui le
possèdent. Daan, comme tous les jeunes de son âge, a été formé à manier les armes. Au cours du
combat, il réalise que son père, qu'il croyait simple charpentier, est le Grand Kal, roi de son
peuple.
COTE : SF MAR
BIBLI : BOU LAN
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Macha ou Le IVe Reich
Melnik, Jaroslav
Actes Sud

3896. Le IVe Reich, étendu désormais sur tous les continents, a divisé la société entre les humains
et les stors, êtres d'apparence humaine, privés de langage et réduits à l'état de bêtes de somme et
de viande par des siècles d'ingénierie. Dima, journaliste, est troublé par Macha, une store pour qui
il prend le maquis contre le sort fait à ces créatures.
COTE : SF MEL
BIBLI : TRI VIL

La mer sans étoiles
Morgenstern, Erin
Sonatine éditions

Zachary Ezra Rawlins, étudiant discret et sans histoire, trouve un livre mystérieux sans titre ni
auteur dans la bibliothèque de son université. En le feuilletant, il a la surprise d'y lire une scène
très précise de son enfance. Intrigué, il cherche à en savoir plus. Sa quête le mène dans un
immense labyrinthe souterrain où trône une étrange bibliothèque.
COTE : SF MOR
BIBLI : TRI MAU BOU-SMAE

Les canaux du Mitan
Nikolavitch, Alexandre
Les Moutons électriques

Les canaux qui traversent la vaste plaine du Mitan sont parcourus par des péniches tirées par des
chevaux. Le jeune Gabriel embarque sur l'une d'elles, attiré par son côté insolite. Son équipage,
constitué de phénomènes de foire, l'éloigne de la morosité du quotidien. Mais au bout de la
plaine, des esprits inconnus hanteraient les anciens tertres.
COTE : SF NIK
BIBLI : BOU LAN

Quitter les monts d'Automne
Querbalec, Emilie
Albin Michel

Kaori vit dans les monts d'Automne, chez sa grand-mère, suite au décès de ses parents. Elle se
destine à être conteuse. À Tasai, l'écriture est interdite et seule la tradition de l'oralité, le Dit,
permet de constituer la mémoire de l'humanité. Mais celui-ci est refusé à la jeune fille qui est
contrainte de devenir une danseuse.
COTE : SF QUE
BIBLI : BOU CLO VIL SMAE
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Capitale Songe
Raphmaj, Lucien
Ogre

Sur l'île de Capitale S, le sommeil est en voie de disparition et les rêves se transforment en
ressources exploitables. Tandis qu'une révolte se prépare, les êtres vivants sont menacés par
l'apparition d'une nouvelle drogue. Premier roman.
COTE : SF RAP
BIBLI : ROS

Mangeterre
Reyes, Dolores
Editions de l'Observatoire

Mangeterre est une sorte de sorcière dont le pouvoir consiste à avaler la terre foulée par des
femmes brutalisées pour entrevoir leur sort. Elle possède ainsi la responsabilité de sauver ces
personnes en détresse mais son don lui coûte douloureusement. Premier roman.
COTE : SF REY
BIBLI : BEL CHA

Lady astronaute
Kowal, Mary Robinette
Gallimard

Recueil de cinq nouvelles qui se déroulent dans un passé alternatif. L'une d'entre elles met en
scène Elma York, une célèbre astronaute qui a joué un rôle déterminant lors des colonisations
lunaires et martiennes. Son mari est atteint d'un mal incurable et il ne lui reste que six mois à
vivre. Pourtant Elma rêve de repartir dans l'espace.
COTE : SF ROB
BIBLI : LON ROS

Lady astronaute
Vers les étoiles

Kowal, Mary Robinette
Denoël

1952. La côte est des Etats-Unis est dévastée suite à l'écrasement d'une météorite au large de
Washington. Les dérèglements provoqués par la catastrophe menacent l'humanité. La seule issue
est l'espace mais il est inaccessible aux femmes. Pourtant, Elma York, génie des mathématiques et
ancienne pilote, compte bien prendre part au programme mis en place et devenir la première
astronaute.
COTE : SF ROB
BIBLI : LON ROS
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Les déliés
Roudaut, Sandrine
Les Editions de la Mer salée

Dans un futur proche, alors que le monde bascule, un groupe de résistants conjurent les
prévisions sinistres et apocalyptiques pour réinventer la vie en société. Du Maroc à Saint-Malo en
passant par la Mongolie, ces utopistes s'affranchissent des règles de la modernité pour renverser le
système. Premier roman.
COTE : SF ROU
BIBLI : LAN CHA

Lune ardente
Volume 1, Crépuscule

Rugraff, Morgane
Editions Plume blanche

Les Sombre-Lune, adorateurs de la lune, habitent en Tsaagan, un pays où règne l'hiver éternel.
Leurs ennemis, les Sang-de-Soleil, adulateurs du soleil, vivent en Ulaan. Face à la défaite, Sioban
Calypsa, princesse tsgaanienne, accepte d'épouser le fils aîné du roi Callagan Huxley, du clan
adverse, afin de protéger les siens.
COTE : SF RUG
BIBLI : VIL LAN

Skyward
Volume 1, Vers les étoiles

Sanderson, Brandon
Le Livre de poche

Les derniers survivants de l'espèce humaine vivent sur la planète Détritus et luttent contre les
attaques des Krell, un peuple extraterrestre. Spensa rêve de devenir pilote pour la force de défense
rebelle, un poste respecté dont les membres sont célébrés en héros. Mais elle doit prouver sa
loyauté pour faire oublier le passé, son père ayant été exécuté pour désertion lors d'un combat.
COTE : SF SAN
BIBLI : ROS BEL MAU CLE

Le livre de M
Shepherd, Peng
Albin Michel

Sur un marché en Inde, l'ombre d'un homme disparaît brutalement. Il est le premier, bientôt suivi
par des millions d'autres et la science est incapable d'expliquer le phénomène. Les personnes
atteintes perdent aussi leurs souvenirs et deviennent dangereuses. Ory et son épouse Max se sont
réfugiés dans un hôtel abandonné. Mais l'ombre de Max disparaît à son tour. Neukom award
2019. Premier roman.
COTE : SF SHE
BIBLI : LON CHA BOU
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Destination fin du monde
Silverberg, Robert
le Passager clandestin

Lors d'une soirée entre amis, de jeunes couples essaient une nouvelle distraction en vogue. Ils
s'inscrivent auprès d'une agence de voyages temporels pour assister à la fin du monde à bord d'un
vaisseau.
COTE : SF SIL
BIBLI : CLO BOU SMAE

Les abysses
Solomon, Rivers
Aux forges de Vulcain

Pendant la traite atlantique, les femmes enceintes étaient jetées à la mer. Certaines se sont
transformées en sirènes. L'une d'elles raconte cette histoire.

COTE : SF SOL
BIBLI : CLE ROS CLO

Vaisseau d'arcane
Volume 1, Les Hurleuses

Tomas, Adrien
Mnémos

À Grimmark, chacun peut être victime de la magie de l'Arcane et rejoindre la classe des Touchés.
Munis d'une incroyable puissance, ces derniers sont condamnés à une vie de servitude, le cerveau
anéanti. Lorsque son frère Solal est frappé, Sof, une infirmière sans histoire, risque tout pour le
sauver. Ensemble, ils s'enfuient à travers le pays, cernés par de redoutables factions.
COTE : SF TOM
BIBLI : VIL ROS

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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