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Nos futurs : imaginer les possibles du changement climatique
ActuSF

Une anthologie consacrée aux enjeux du réchauffement climatique rassemblant dix textes de
fiction et dix de vulgarisation scientifique. Toxiques dans les prés de Claude Ecken a reçu le
Grand prix de l'imaginaire 2021 (nouvelle francophone).

COTE : SF ANT
BIBLI : ANT LAN

Shining in the dark
ActuSF

Douze histoires teintées d'horreur et de science-fiction par des maîtres du genre.

COTE : SF SHI
BIBLI : BOU MAU SMAE

L'âge de la folie
Volume 1, Un soupçon de haine
Abercrombie, Joe
Bragelonne

L'ère des machines s'ouvre dans le royaume d'Adua, mais celle de la magie refuse de mourir. A la
frontière du Pays des Angles, Leo dan Brock cherche à se couvrir de gloire en écrasant les hordes
de maraudeurs. Fondatrice de la Société solaire, Savine dan Glotka entend gravir l'échelle sociale
par tous les moyens tandis que la jeune Rikke lutte pour maîtriser son don de voir l'avenir.
COTE : SF ABE
BIBLI : MAU VIL

Origine
Volume 3, Nuit scintillante
Armentrout, Jennifer L.
J'ai lu

Alors qu'une résistance se met en place contre le Dédale au sein des zones frappées par les
bombes pendant la guerre, Evelyn, qui apprend à maîtriser ses pouvoirs, fuit sous la protection de
Luc. Trahie par ses proches, elle a découvert des informations sur elle-même, des vérités aux
conséquences dévastatrices.
COTE : SF ARM
BIBLI : VIL SMAE

1

Dark elements
Volume 3, Ultime soupir
Armentrout, Jennifer L.
J'ai lu

Alors que Layla, 17 ans, doit faire un choix entre la lumière et les ténèbres, elle est obligée de
pactiser avec un Lilin pour éviter un sort bien pire que la mort à son meilleur ami Sam.
COTE : SF ARM
BIBLI : BEL TRI

Origine
Volume 1, Etoile noire
Armentrout, Jennifer L.
J'ai lu

Evie Dasher, 17 ans, a de vagues souvenirs de l'invasion extraterrestre qui s'est déroulée quatre
ans auparavant. Depuis, les Luxens et les humains se côtoient peu mais il existe une boîte de nuit
dans laquelle Evie se rend en cachette et où les hommes peuvent rencontrer les envahisseurs
rescapés. Elle y fait la connaissance de Luc. Attirée par lui, elle découvre un monde insoupçonné.
COTE : SF ARM
BIBLI : VIL SMAE

Origine
Volume 2, Flamme obscure
Armentrout, Jennifer L.
J'ai lu

Depuis qu'elle a appris qu'une partie de sa mémoire avait été remplacée par de faux souvenirs,
Evie Dasher a vu son monde s'écrouler. Malgré l'aide que lui apporte Luc, elle reste persuadée
qu'on lui cache une information sur son identité. Alors qu'elle s'interroge, un virus mortel
prétendument transmis par les Luxens fait son apparition, semant une nouvelle fois le chaos sur
Terre.
COTE : SF ARM
BIBLI : VIL SMAE

Les rhéteurs
Volume 3, Montès : an 26 du règne de Kolban le Roux
Bauthian, Isabelle
ActuSF

Après quarante années de paix, la baronnie Montès est menacée par des invasions. Mais son
nouveau baron est un dément mégalomane qui menace de précipiter la chute de ses alliés. Oditta
d'Anoss, la ministre des Frivolités, est chargée d'agir dans son dos pour traiter avec l'ennemi.
COTE : SF BAU
BIBLI : TRI
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Sharakhaï
Volume 4, Sous les branches d'adicharas
Beaulieu, Bradley P.
Bragelonne

Alors que la bataille fait rage entre les forces royales et la treizième tribu, les puissances voisines
assiègent Sharakhaï. A la tête des Bouclières, Ceda espère bien pouvoir libérer Sehid-Alaz, le roi
éternel de son peuple. Il lui faut pour cela percer les secrets de la malédiction des asirim. Mais les
vierges du sabre la suivent de près.
COTE : SF BEA
BIBLI : LAN LON

Les maîtres enlumineurs
Volume 1
Bennett, Robert Jackson
Albin Michel

Tevanne, riche cité, est entre les mains de quatre grandes familles marchandes. La ville doit sa
fortune aux secrets de l'enluminure capable d'agir sur les objets qu'elle recouvre. Sancia Grando a
le don de revivre le passé des objets et d'entendre leur enluminure. Elle est engagée pour voler un
objet magique et convoité, ignorant son pouvoir de mener la ville à sa perte.
COTE : SF BEN
BIBLI : CHA

Calame
Volume 2, Les deux royaumes
Beorn, Paul
Bragelonne

Le chef Darran Dahl n'est pas mort. Il est retenu prisonnier dans la forteresse de Frankand sous
un faux nom. Interrogée par le conteur d'Arterac, sa fille Maura doit poursuivre son récit. Alors
qu'elle raconte les batailles qui ont transformé une poignée de fugitives en une armée de femmes,
les dernières rebelles se mettent à attaquer la prison pour libérer leurs camarades.
COTE : SF BEO
BIBLI : CHA MAU

Le jour où l'humanité a niqué la fantasy
Berrouka, Karim
ActuSF

Le personnel de la bibliothèque Léo Henry est pris en otage par un homme habillé en lutin.
Pendant ce temps, Olga, une jolie jeune femme, ne parvient pas à éconduire son amant de son
appartement tandis que trois punks, Jex, Skrook et Pils, doivent se rendre au festival du Gouffre.
Mais des phénomènes étranges se produisent dans la forêt avoisinante.
COTE : SF BER
BIBLI : LON
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L'homme démoli
Bester, Alfred
Gallimard

Riche et puissant, Ben Reich n'a plus qu'un seul obstacle à son bonheur : son ennemi Craye
D'Courtney qu'il décide d'éliminer. Mais dans une société où les policiers sont télépathes et où le
dernier crime remonte à 70 ans, Reich risque d'être facilement démasqué et d'être condamné à la
démolition.
COTE : SF BES
BIBLI : TRI

Métro Paris 2033
Volume 2, Rive droite
Bordage, Pierre
Atalante

Après un événement apocalyptique, la surface de la Terre, irradiée, est devenue inhabitable pour
les humains. A Paris, du côté de la Rive gauche, les survivants ont trouvé refuge dans les
profondeurs du métropolitain où ils ont organisé des microsociétés de la pénurie, tandis que la
Rive droite est devenue un lieu maudit. Un roman qui fait écho à l'oeuvre de Dmitry Glukhovsky.
COTE : SF BOR
BIBLI : LAN ROS VIL SMAE

Contes des sages d'autres mondes et d'autres temps
Bordage, Pierre
Seuil

Douze contes sur de grands thèmes de la science-fiction : l'intelligence artificielle, la robotique, la
rencontre avec l'extra-terrestre, le post-humanisme, la colonisation spatiale, la fin du monde, le
voyage dans le temps ou encore le clonage. Ces récits suivent un axe chronologique, commençant
dans les années 2020 et s'achevant à une période où la Terre n'est plus qu'un souvenir ou un
mythe.
COTE : SF BOR
BIBLI : BEL

Andrea Cort
Volume 2, La troisième griffe de Dieu
Castro, Adam-Troy
Albin Michel

Promue au grade de procureure extraordinaire pour le Corps diplomatique de la Confédération
homsap, Andrea Cort peut désormais aller où bon lui semble sans en rendre compte à sa
hiérarchie. Invitée par la famille Bettelhine, des marchands d'armes complices de nombreux
massacres, elle se rend sur Xana, mais à son arrivée au port orbital, elle échappe de peu à une
tentative d'assassinat.
COTE : SF CAS
BIBLI : ROS TRI
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Andrea Cort
Volume 1, Emissaires des morts
Castro, Adam-Troy
Albin Michel

Deux meurtres ont eu lieu sur One One One, un écosystème artificiel créé par les IA dominantes
de l'univers afin d'abriter plusieurs espèces fabriquées par le génie génétique. L'agent Andrea Cort
travaille pour le corps diplomatique et est chargée de choisir un coupable crédible et
politiquement correct parmi une communauté humaine de semi-esclaves. Le roman est précédé
de quatre nouvelles.
COTE : SF CAS
BIBLI : ROS TRI

La descente ou La chute
Cendre, Basile
Les Moutons électriques

Au bord du précipice, Loup hésite. Il doit choisir entre la descente ou la chute, et peser le pour et
le contre de chaque décision : violence du saut, vertige et mauvaises rencontres. Avec peut-être,
au bout, la découverte de la liberté.
COTE : SF CEN
BIBLI : BOU VIL

La trilogie Daevabad
Volume 1, La cité de Laiton
Chakraborty, S.A.
De Saxus

Nahri vole les nobles et parle une langue mystérieuse héritée de ses parents qu'elle n'a jamais
connus. Une nuit, elle invoque par mégarde l'esprit guerrier d'un djinn nommé Dara. Ils sont
poursuivis par des zombies et sont contraints de quitter le Caire. Dara lui révèle qu'elle est une
Shaft, mi-humaine et mi-magique, et la force à se rendre à la cité de Laiton pour découvrir ses
origines.
COTE : SF CHA
BIBLI : BOU CLO

La tour de garde
Capitale du Sud
Volume 1, Le sang de la cité
Chamanadjian, Guillaume
Aux forges de Vulcain

Mégapole surpeuplée, la Cité est enfermée derrière deux immenses murailles. Quand Nox,
commis d'épicerie sur le port, hérite d'un livre de poésie retraçant l'origine du lieu, il se rend
compte que le texte fait écho à sa propre histoire. Le jeune homme se retrouve alors emporté
malgré lui par des enjeux politiques qui le dépassent. Premier roman.
COTE : SF CHA
BIBLI : TRI VIL
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Les tambours du dieu noir
Suivi de L'étrange affaire du djinn du Caire
Clark, P. Djéli
Atalante

Dans cette uchronie qui mêle magie vaudoue et mythologie africaine, La Nouvelle-Orléans est un
territoire neutre cerné par une guerre de Sécession interminable. Jacqueline, jeune pickpocket,
embarque à bord de l'aéronef de la capitaine Ann-Marie St Augustine pour une mission périlleuse,
récupérer les tambours du dieu noir, une arme redoutable aux mains des confédérés. Prix Alex 2019.
COTE : SF DJE
BIBLI : BOU LON

Les héritiers
Clavel, Fabien
ActuSF

En 1889, Raphaël Acanthe apprend lors d'un duel qu'il est un sylve. Il fait partie de la
communauté des Faux-Semblants, des fées qui se font passer pour des humains. Alors que la
découverte de ruines mystérieuses au coeur du Sahara menace de révéler l'existence du monde
féerique, Raphaël et d'autres Faux-Semblants sont entraînés dans un complot qui les mène de
Paris à Budapest.
COTE : SF CLA
BIBLI : MAU CLO

Nephilim, l'Hepta : intégrale
Clavel, Fabien
Mnémos

L'intégralité des aventures des sept Nephilim qui parcourent la Terre depuis la nuit des temps.
Immortels, ils forment la fraternité de l'Hepta et sont liés aux cinq éléments : l'eau, l'air, la terre, le
feu et la lune. Après avoir été déchus, ils mènent une quête pour retrouver leur savoir perdu tout
en essayant d'échapper aux Rose-Croix.
COTE : SF CLA
BIBLI : TRI

Ready player two
Cline, Ernest
M. Lafon

Wade Watts est maintenant maître du jeu mis au point par le créateur de l'Oasis, James Halliday.
Il découvre dans les coffres du défunt milliardaire l'Oasis neutral interface, une avancée
technologique à même de bouleverser le monde. Avant d'en prendre possession, il doit résoudre
une nouvelle énigme et affronter un rival inattendu et dangereux.
COTE : SF CLI
BIBLI : TRI VIL
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Les saisons de la tempête
Cosimano, Elle
De Saxus

Sommé de choisir entre une vie selon les anciennes règles magiques de Gaïa ou la mort, Jack
Sommers choisit de vivre et se voit transformé en une incarnation physique de l'hiver. Chaque
année, il doit alors chasser la saison qui le précède. Mais bientôt, il rencontre Fleur, incarnation du
printemps. Tous deux s'éprennent l'un de l'autre.
COTE : SF COS
BIBLI : CHA VIL

Le crépuscule de Briareus
Cowper, Richard
Argyll éditions

Margaret et Calvin tentent de survivre en Angleterre, à l'écart d'un régime autoritaire, alors que la
Terre entre dans une nouvelle ère glaciaire et que l'humanité est devenue stérile après l'explosion
de la supernova Briareus Delta. Ils apprennent l'existence d'Elizabeth, une jeune femme issue de
la génération du crépuscule, considérée par sa communauté comme la clef de la survie du monde.
COTE : SF COW
BIBLI : LON

Du roi je serai l'assassin
Del Socorro, Jean-Laurent
ActuSF

Andalousie, XVIe siècle. Alors que Charles Quint règne sur une Espagne réunifiée et catholique,
Sinan et sa soeur jumelle Rufaida, musulmans convertis, sont envoyés par leur famille à
Montpellier pour échapper à l'Inquisition qui sévit à Grenade. Mais les deux enfants tombent
dans une France embrasée par les guerres de Religion. Un récit mêlant histoire et fantasy.
COTE : SF DEL
BIBLI : BEL ROS

Le cycle de Syffe
Volume 3, Les chiens et la charrue
Dewdney, Patrick K.
Au diable Vauvert

Seul, désespéré et en fuite, Syffe trouve un peu de répit avant de devoir reprendre sa quête
initiatique. Sur le chemin de sa reconstruction, il prend pour la première fois le contrôle de sa vie,
croisant d'anciennes connaissances et découvrant de nouvelles cultures.
COTE : SF DEW
BIBLI : LON TRI
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Les métamorphoses
Volume 2, Numérique ou... brevis est
Diatchenko, Marina
Diatchenko, Sergueï
Atalante

Arsène, 15 ans, passe son temps devant l'ordinateur. Dans ce monde virtuel, il gère des alter ego
numériques sur des jeux en ligne. Le jour où il est privé d'ordinateur, il fugue. Il rencontre alors
Maxime, un homme étrange, qui lui propose de postuler à un poste de testeur de jeux vidéo dans l'entreprise
qu'il dirige.
COTE : SF DIA
BIBLI : CHA ROS SMAE

Le dieu enchaîné
Dubeau, J.-F.
Bragelonne

Après la fusillade du cirque de Cicero, le village de Saint-Ferdinand s'efforce de retrouver une vie
normale. Beaucoup d'habitants ont fui les lieux car ceux qui connaissent la vérité savent que le
cycle mortel est en marche. Venus McKenzie est quant à elle bien décidée à rester, quel que soit le
prix à payer.
COTE : SF DUB
BIBLI : BEL CLE

Le dieu caché
Dubeau, J.-F.
Bragelonne

Avec ses fermes, son modeste poste de police, son épicerie et ses cafés, Saint-Ferdinand a tout
d'un village tranquille. Seul son cimetière est inhabituel. Il est très grand et très rempli, et ce parce
qu'il accueille les nombreuses victimes d'un tueur insaisissable depuis deux décennies. Lorsqu'un
homme est enfin arrêté, le village s'avère être la proie de forces encore plus sombres.
COTE : SF DUB
BIBLI : BEL ANT SMAE

A dos de crocodile
Egan, Greg
le Bélial

Des milliers de races extraterrestres et posthumaines cohabitent harmonieusement dans la métacivilisation de l'Amalgame. Seul le noyau central, occupé par les Indifférents, des êtres qui
refusent tout contact, est un milieu hostile. Avant de mourir, Leila et Jasim, mariés depuis dix
mille trois cent neuf ans, souhaitent en savoir davantage sur les mystérieux Indifférents.
COTE : SF EGA
BIBLI : BEL
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Les oiseaux du temps
El-Mohtar, Amal
Gladstone, Max
Mnémos

Bleu et Rouge, deux combattants ennemis pris dans une étrange guerre temporelle, s'engagent
dans une correspondance interdite, à travers les époques et les champs de bataille. Ces lettres qui
ne peuvent être lues qu'une fois deviennent alors peu à peu le refuge de leurs doutes et de leurs
rêves, faisant naître entre eux un amour fragile et dangereux.
COTE : SF ELM
BIBLI : CLE LAN ROS

La machine s'arrête
Forster, Edward Morgan
l'Echappée

Dans un monde où les individus, isolés et dépendants de la machine qui dirige le monde,
communiquent par le biais d'écrans, Vashti hésite à quitter le confort de sa cellule pour rendre
visite à son fils Kuno en Australie. Mais le jeune homme prétend préférer le contact direct pour se
confier à elle. Nouvelle parue pour la première fois en 1909.
COTE : SF FOR
BIBLI : LON

La ville des impasses
Gharbi, Aymen
Asphalte éditions

Décembre 2042, dans la forêt des Landes. La dissension couve dans la nouvelle ville écologique
de Xoxox, où le carnaval annuel voit affluer de nombreux touristes venus se perdre dans son
labyrinthe d'impasses. Réfugiés dans les égouts, les habitants plaident pour l'ouverture de
boulevards et d'avenues, mais l'architecte mégalomane Gravimal refuse tout aménagement tant
qu'il est en vie.
COTE : SF GHA
BIBLI : BEL CHA

Une aventure d'Anita Blake, tueuse de vampires
Volume 27, Jeu dangereux
Hamilton, Laurell K.
Milady

Anita Blake se rend dans une petite ville du Michigan à la demande du marshal fédéral. Un jeune
léopard-gourou est accusé d'avoir tué son oncle d'une manière sanglante. Les preuves
s'accumulent contre lui mais Anita découvre que quelques détails ne concordent pas. Elle est
déterminée à trouver la vérité en dépit de la pression de la police locale et de la famille.
COTE : SF HAM
BIBLI : TRI
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La rumeur
Volume 2, L'espoir
Hernandez, Solenne
Rebelle éditions

Même si la rumeur continue de les poursuivre, Oswald, Brewen et les Fuyards sont persuadés que
des Silhouettes sont de leur côté. Alors que les évènements s'accélèrent, les héros cherchent des
réponses à leurs questions, sur la façon de sauver les Expérimentés, sur les desseins du Secteur ou
encore sur le destin de Simon, seul membre du groupe à avoir subi l'Expérimentation.
COTE : SF HER
BIBLI : BEL TRI

Djinn City
Hossain, Saad Z.
Agullo éditions

Indelbed vit dans un manoir en ruine à Dacca, Bangladesh. Son père, le Dr Kaikobad, est le
mouton noir de l'illustre clan Khan Rahman. Ivrogne, il refuse d'envoyer son fils à l'école et lui
rappelle sans cesse que sa mère est morte en couches. Quand il sombre dans un coma surnaturel,
Indelbed et son cousin Rais découvrent qu'il est le descendant d'un magicien.
COTE : SF HOS
BIBLI : BOU CHA SMAE

Mikrodystopies
Houste, François
C & F éditions

Plus de 300 très courts textes dépeignent les multiples effets des nouvelles technologies dans tous
les domaines de la vie des hommes. Une sélection parmi les histoires composées en 280 signes et
publiées sur Twitter par l'auteur.
COTE : SF HOU
BIBLI : TRI

Désolation
Jaworski, Jean-Philippe
Les Moutons électriques

Une caravane parcourt la montagne. Composée de vingt guerriers nains armés, de trente gnomes
chargés de transporter leurs affaires et de mules tout aussi chargées, elle reste curieusement
silencieuse. Dans le massif du Kluferfell, ils s'apprêtent tous à traverser la vallée de Wyrmdale et
craignent de réveiller le dragon qui s'y trouve.
COTE : SF JAW
BIBLI : MAU TRI SMAE
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Mégapoles
Volume 1, Genèse de la cité
Jemisin, N.K.
J'ai lu

A Manhattan, un étudiant réalise en descendant du train qu'il ne peut se rappeler son identité ni
d'où il vient, tandis qu'il sent battre en lui le coeur de New York. Dans le Bronx, une galeriste
découvre des graffitis dont la beauté la bouleverse. A Brooklyn, une femme politique entend
monter les chants de la cité à travers les semelles de ses talons. Tous perçoivent l'âme de la ville.
COTE : SF JEM
BIBLI : TRI

La tour sombre
Volume 3, Terres perdues
King, Stephen
J'ai lu

L'aventurier Roland le pistolero est lié par le destin à Eddie et Susannah. Tous trois partent pour
les Terres perdues où pourrait se trouver la Tour sombre. Cependant, Roland est hanté par le
souvenir de Jake, qu'il doit sauver et ramener vers l'Entre-Deux-Mondes, sous peine de perdre
l'esprit. Eddie parviendra-t-il à façonner la clé de l'énigme salvatrice ?
COTE : SF KIN
BIBLI : TRI

La fontaine des âges
Kress, Nancy
le Bélial

Fin du XXIe siècle. Max Feder, ancien bandit, mène une vie tranquille à l'Etoile d'argent, un foyer
de retraités. Un jour, son petit-fils égare sa bague, seul souvenir de Daria, une ancienne amante. Il
part à la recherche de celle-ci, prisonnière dans une station orbitale en raison de sa tumeur. Ses
cellules cancéreuses pourraient en effet permettre d'atteindre l'immortalité. Prix Nébula 2008.
COTE : SF KRE
BIBLI : CLO

Nevernight
Volume 1, N'oublie jamais
Kristoff, Jay
De Saxus

Dans un monde éclairé par trois soleils qui ne se couchent presque jamais, Mia Corvere rejoint
l'Eglise rouge, une école d'assassins, avec l'objectif de venger les forces qui ont détruit sa famille.
Pour y parvenir, elle doit surpasser ses camarades dans les tests de combat et d'empoisonnement
afin d'être intronisée parmi les Lames de la dame du meurtre béni. Mais un complot se trame dans
l'ombre.
COTE : SF KRI
BIBLI : BEL BOU LAN
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Le chant des glaces
Krug, Jean
Critic

Delas est une planète-prison dédiée à l'extraction de glace où l'on trouve également des cryels, des
cristaux aux propriétés extraordinaires que seuls les plus agiles, les chanteurs, peuvent extraire.
Quand un cryel à la valeur inestimable est découvert, Bliss et Fey entrevoient l'occasion de
s'évader. Accompagnés de Jennah et de Nox, ils plongent au coeur du chant des glaces. Premier
roman.
COTE : SF KRU
BIBLI : LAN VIL

La machine
Volume 1, Terre de sang et de sueur
Lanero Zamora, Katia
ActuSF

Longtemps inséparables, Vian et Andrès Cabayol, deux frères issus d'une noble famille,
s'opposent désormais pour leurs idées. Les anciens royalistes s'arment pour renverser la
République et chacun choisit son camp. Une fresque familiale sur fond d'agitation politique.
COTE : SF LAN
BIBLI : ROS

Ru
Leboulanger, Camille
Atalante

Le récit de la révolte d'une société formée dans le corps d'un gigantesque monstre du nom de Ru.
Y tente d'émigrer sur un bateau de fortune, Agathe se rend dans l'université de Rein gauche pour
étudier la rulogie mais se laisse entraîner par un mouvement étudiant, Pedro et Alvid sont à
l'extérieur de Ru pour un documentaire.
COTE : SF LEB
BIBLI : TRI

Sauter des gratte-ciel
Lucadou, Julia von
Actes Sud

Dans une mégalopole hyperconnectée où règnent le culte de la transparence et celui de
l'excellence physique et intellectuelle, Riva Karnovsky pratique le flysuit du haut des gratte-ciel,
discipline valant à ses représentants un statut de star. Elle décide d'arrêter ce sport et une
psychologue est chargée de la convaincre du contraire. Prix suisse de littérature 2019. Premier
roman.
COTE : SF LUC
BIBLI : CLO LAN TRI SMAE
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Le Grand Jeu
Lupu, Benjamin
Bragelonne

En 1885, Martina Krelinkova se rend à Constantinople pour voler le Shah, un diamant légendaire
que le Primat Imperator russe doit restituer au sultan du royaume ottoman. À son arrivée, elle
découvre que sa soeur a disparu et que le Grand Jeu mène de sombres intrigues.
COTE : SF LUP
BIBLI : ANT

Crescent City
Volume 1, Maison de la terre et du sang
Maas, Sarah J.
De Saxus

Bryce est une jeune femme à moitié fae et vivant à Lunathion, aussi appelée Crescent City. Elle
travaille chez un marchand d'antiquités et fait souvent la fête. Néanmoins des meurtres
interrompent cette vie parfaite et plongent Bryce dans l'enquête de Hunt, un ange déchu qui doit
la protéger mais qui est aussi l'assassin personnel des archanges.
COTE : SF MAA
BIBLI : ROS LON SMAE

Thair, une histoire du futur
Volume 2, Malepeste
Marcastel, Jean-Luc
Editions Leha

Faïria a payé de son âme et de son corps pour ramener à la vie Jaan de Carsac, humain modifié
qui est le seul à pouvoir vaincre la Malepeste. Afin de s'emparer d'une nouvelle maison, elle doit
trouver un cybériaïre pour piloter son armaborg, une armure de combat géante. De son côté Yaïn
se lance sur les traces des ravisseurs de Naïade, son amoureuse.
COTE : SF MAR
BIBLI : CLO VIL

La vie ô combien ordinaire d'Hannah Green
Marshall, Michael
Bragelonne

L'existence d'Hannah Green est bien trop banale à son goût jusqu'au jour où elle découvre que
des champignons parlent, que son grand-père est copain avec le diable ou encore qu'une machine
secrète convertit les mauvais tours en énergie diabolique.
COTE : SF MAR
BIBLI : LAN
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Le livre des purs
Volume 2, L'enfant guerre
Martinelli, Olivier
Editions Leha

Reprenant en main son destin, le peuple krol, guidé par le Grand Kal, se prépare à la conquête de
Grande Ile pour y libérer les vierges enlevées par les Palocks. Dans cette quête, Daan, Zila et Lak
ont fort à faire pour franchir la jungle des Canis et l'immense muraille qui parcourt le territoire.
En chemin, ils tâchent de découvrir qui est l'enfant guerre de légende.
COTE : SF MAR
BIBLI : BOU LAN

Pré-mortem
Volume 1, Mourir de vivre
McSpare, Patrick
Editions Leha

Neal Faraday apprend le jour de sa mort et décide de partir en road-trip. Le monde est alors la
proie de monstres qui font basculer l'humanité dans l'horreur.
COTE : SF MCS
BIBLI : BEL LAN

Malfaiteurs du Paris des merveilles
Pevel, Pierre
Bragelonne

Six nouvelles situées dans l'univers de la série Le Paris des merveilles de P. Pevel.

COTE : SF PEV
BIBLI : CLE MAU

Cthulhu : survie en terres lovecraftiennes
Puysségur, Alain T.
Bragelonne

Ian Arzhel, journaliste spécialiste de l'occulte, a compilé ses recherches sur les émanations des
Grands Anciens afin de conjurer la menace qui pèse sur l'humanité. Son manuscrit, annoté de
croquis d'étude et orné de dessins hallucinés, est habité par une folie progressive et contagieuse.
COTE : SF PUY
BIBLI : TRI
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Carne
Richard, Julia
Ed. de l'Homme sans nom

Simon ne va pas bien depuis qu'il s'est mis en tête de manger de la chair humaine. Comme ses
congénères, il est traité comme un zombie et fait de son mieux pour garder sa dignité et une vie
sociale. Pour gérer son état parasite en maintenant l'illusion de la routine, il décide d'en faire une
histoire de famille.
COTE : SF RIC
BIBLI : ROS VIL

New York 2140
Robinson, Kim Stanley
Bragelonne

En 2140, New York est submergée après l'élévation du niveau des mers. A Madison Square, dans
un immeuble abritant notamment un trader opportuniste, une policière et une star d'Internet, la
disparition de codeurs résidant temporairement sur le toit provoque une série d'événements qui
menace la vie de tous, et jusqu'aux fondations secrètes sur lesquelles repose la ville.
COTE : SF ROB
BIBLI : ROS

Le dévoreur de soleil
Volume 1, L'Empire du silence
Ruocchio, Christopher
Bragelonne

Hadrian Marlowe, promis à un destin de tourmenteur, outrepasse la volonté paternelle et atterrit
sur une planète où il se retrouve prisonnier. Forcé de combattre dans l'arène puis de naviguer au
milieu d'intrigues de cour, il se retrouve soldat, prenant les armes pour un Empire qu'il méprise et
pour affronter les Cielcins.
COTE : SF RUO
BIBLI : CHA MAU

Le dévoreur de soleil
Volume 3, Le démon blanc
Ruocchio, Christopher
Bragelonne

Des rumeurs affirment que les Cielcins ont un nouveau roi, qui a abandonné les attaques éclair
contre les territoires frontaliers pour des frappes stratégiques visant l'Empire humain. La
popularité grandissante d'Hadrian, désormais surnommé le Demi-mortel, inspire la méfiance du
gouvernement. Pris entre deux feux, ce dernier affronte des ennemis extérieurs mais aussi d'autres
très proches.
COTE : SF RUO
BIBLI : CHA MAU
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Raven blade
Volume 2, Le chant noir
Ryan, Anthony
Bragelonne

Après s'être emparé du Royaume Vénérable, Kehlbrand, le seigneur qui se prend pour un dieu,
prévoit de conquérir les autres territoires. Seul Vaelin Al Sorna semble apte à l'arrêter mais sa
propre armée est en grande difficulté.
COTE : SF RYA
BIBLI : TRI

Fungus : le roi des Pyrénées
Sanchez Pinol, Albert
Actes Sud

1888, dans une grotte perdue des Pyrénées. Ric-Ric, un anarchiste dépenaillé, survit sur ce
territoire arpenté par les contrebandiers et les malfaiteurs grâce à des fungus, d'énormes
champignons anthropomorphes. Il espère, porté par leurs pouvoirs, conquérir la belle Mailis et
instaurer une société anarchiste à la tête d'une armée invincible.
COTE : SF SAN
BIBLI : LON TRI SMAE

Skyward
Volume 2, Astrevise
Sanderson, Brandon
Le Livre de poche

Devenue pilote, Spensa s'est engagée dans la guerre sans fin qui oppose les derniers survivants de
l'humanité aux mystérieux Krell. Elle reçoit d'une extraterrestre mourante, Alanik, les
coordonnées de la station spatiale Astrevise, où se trouve la clé de la survie des humains. Elle s'y
infiltre mais, prise pour une autre, se retrouve piégée dans des intrigues politiques qui la
dépassent.
COTE : SF SAN
BIBLI : BEL ANT MAU ROS

Légion : les nombreuses vies de Stephen Leeds
Sanderson, Brandon
Le Livre de poche

Le héros, Stephen Leeds, est surnommé Légion à cause des hallucinations qui l'entourent, qui
génèrent de multiples avatars, des aspects de lui-même dotés de compétences très spécialisées. Il
vit reclus et riche, jusqu'au jour où il enquête sur un scientifique et son mystérieux appareil photo.
Intégrale de ses aventures.
COTE : SF SAN
BIBLI : BEL TRI

16

La route d'où l'on ne revient pas : et autres récits
Sapkowski, Andrzej
Bragelonne

Recueil de nouvelles inédites abordant des thèmes variés relevant de la fantasy, de la sciencefiction et de l'horreur. Chaque histoire est précédée d'un avant-propos de l'écrivain qui livre ses
secrets d'écriture et contextualise ses textes.
COTE : SF SAP
BIBLI : ANT CLO

La vie invisible d'Addie Larue
Schwab, Victoria
Lumen

En 1714, Addie, une artiste, scelle un pacte avec le diable. En échange de l'immortalité, personne
ne se souvient de son nom ou de son visage. Dans une vie jalonnée de rencontres éphémères, elle
parcourt les siècles et les continents. Trois cents ans plus tard, dans une librairie new-yorkaise, le
libraire la reconnaît. Addie cherche l'explication de ce miracle, mais un démon la poursuit.
COTE : SF SCH
BIBLI : BEL BOU CLO MAU

The bone season
Volume 2, L'ordre des Mimes
Shannon, Samantha
De Saxus

Paige Mahoney s'échappe de la colonie pénitentiaire de Sheol I mais les Rephaïm partent à sa
poursuite. Devenue la personne la plus recherchée de Londres, elle renoue avec le syndicat du
crime des clairvoyants, les Sept Sceaux.
COTE : SF CHA
BIBLI : LAN TRI SMAE

The bone season
Volume 1, Saison d'os
Shannon, Samantha
De Saxus

2059. Paige Mahoney, 19 ans, travaille pour une organisation criminelle clandestine. Elle est
chargée de s'introduire dans le cerveau des gens pour y récupérer des informations, ce qui n'est
pas bien vu dans le monde de Scion. Avec le préquel inédit La rêveuse pâle.
COTE : SF SHA
BIBLI : LAN TRI
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Le Prieuré de l'oranger
Volume 2
Shannon, Samantha
J'ai lu

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

Ormeshadow
Sharma, Priya
le Bélial

Angleterre, fin du XIXe siècle. Ruinée, la famille de Gideon Belman est forcée de quitter Bath
pour s'installer dans la ferme de son oncle, au lieu-dit Ormeshadow, situé au pied d'une colline
dont on raconte qu'elle dissimule un trésor. Un jour, après une dispute avec son frère, le père de
Gideon disparaît. Les années passent et le garçon grandit sans oublier la légende. Prix Shirley
Jackson 2019.
COTE : SF SHA
BIBLI : MAU TRI

Abimagique
Shepard, Lucius
le Bélial

Un jeune étudiant rencontre Abi, diminutif d'Abimagique, une jeune femme d'environ 24 ans
habillée à la mode gothique. Après avoir fait de lui son amant, elle lui assure que la fin du monde
approche et lui demande de l'aider à sauver ce qui peut l'être.
COTE : SF SHE
BIBLI : TRI

Les cendres du serpent-monde
Sivan, Marine
Scrineo

Sur l'île tropicale de Cahor, Erik, contrebandier, multiplie les petites combines. Silas, un historien
du continent, lui demande de l'accompagner auprès des natifs qui vivent dans la jungle, les Natii.
Erik accepte de l'emmener dans un village où il a vécu auparavant. Il découvre que le but de
l'expédition de Silas est différent et doit faire un choix entre intégrité et appât du gain.
COTE : SF SIV
BIBLI : LAN
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Mother code
Stivers, Carole
Bragelonne

En 2049, suite à la propagation d'un agent non viral mais mortel, les enfants atteints sont placés
dans des cocons de robots. Kai fait partie de ces enfants. Né dans le désert du Sud-Ouest
américain et élevé par Rho-Z, sa mère robotique, il est face à un dilemme lorsque le
gouvernement cherche à détruire ces machines qui évoluent de façon imprévisible. Premier
roman.
COTE : SF STI
BIBLI : ANT CLO LON SMAE

Demain et le jour d'après
Sweterlitsch, Tom
Albin Michel

Editeur de poésie, John Dominic Blaxton perd sa femme enceinte dans l'attentat nucléaire qui a
rasé Pittsburgh. Reconverti comme enquêteur pour les assureurs, il parcourt l'Archive, recréation
virtuelle de la cité à partir des documents publics et privés sauvés de l'explosion. Un jour, il y
trouve le corps d'une disparue, Hannah Massey. Il est prêt à tout pour retrouver l'assassin de cette
femme.
COTE : SF SWE
BIBLI : BOU CHA SMAE

Diamants
Tassy, Vincent
Mnémos

L'Or ailé, un envoyé des châteaux immortels du soleil, arrive au royaume de la reine Alamasonthe
pour mettre fin à l'hiver interminable. Un grand concours est organisé pour lui choisir un valet, ce
qui fait s'affronter Mauront, le jardinier du palais, et les suzerains des trois royaumes voisins aux
intentions troubles.
COTE : SF TAS
BIBLI : CLO ROS VIL SMAE

L'oiseau moqueur
Tevis, Walter S.
Gallmeister

Dans la société mécanisée du XXVe siècle, l'humanité s'éteint doucement sous les tranquillisants
administrés par des robots programmés à cet effet, dont Robert Spofforth, un androïde
ultraperfectionné, doté de grands pouvoirs et sensible à la souffrance. Jusqu'à ce que Paul Bentley,
fonctionnaire médiocre, découvre une vieille bibliothèque qu'il entreprend d'explorer, en
compagnie de Mary Lou.
COTE : SF TEV
BIBLI : ROS
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Au nord du monde
Theroux, Marcel
Zulma

Makepeace est le shérif d'une ville en ruines, vidée de ses habitants. Il découvre un survivant à la
catastrophe qui a détruit les environs, Ping, un homme terrorisé qui émerge de la forêt en parlant
une langue inconnue. Makepeace prend la route à cheval. Durant son périple, il découvre un
paysage glacé et des survivants agressifs. Prix de l’Inaperçu étranger 2011.
COTE : SF THE
BIBLI : MAU TRI

L'horreur de Kill Creek
Thomas, Scott
Bragelonne

Située dans un coin reculé de la campagne du Kansas, une ancienne demeure est abandonnée et
laissée à la végétation. A l'occasion d'Halloween, Sam McGarver, un écrivain d'horreur à succès,
est invité avec trois autres maîtres du macabre à y passer la nuit. Leur séjour réveille une entité
prête à tout pour intégrer ses hôtes dans l'héritage sanglant de Kill Creek. Premier roman.
COTE : SF SCO
BIBLI : CHA LON TRI SMAE

After
Velten, Auriane
Mnémos

Une poignée d'humains a survécu à un cataclysme en suivant les règles du Dogme, une vie
tournée vers la communauté, sans place pour l'individu. Cami, l'un des rescapés, est envoyé par le
conseil dans les terres renoncées, une contrée hostile où des reliquats du passé de la planète
subsistent. Ce voyage est sur le point de changer sa vie.
COTE : SF VEL
BIBLI : CHA ANT

Dernières nouvelles : et autres nouvelles
Vollmann, William Tanner
Actes Sud

Des histoires de fantômes, de vampires et autres créatures démoniaques vaquant à leurs funestes
besognes des Balkans au Japon, en passant par le Mexique ou les Etats-Unis.

COTE : SF VOL
BIBLI : CHA
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Derniers jours d'un monde oublié : inédit
Vuklisevic, Chris
Gallimard

Trois siècles après la grande nuit, les habitants de Sheltel, une île au centre du monde, pensent
être les seuls rescapés. Un jour, un navire commandé par une pirate sans scrupule approche. Alors
que la Main, la sorcière de l'île, les considère comme une menace, Arthur Pozar, commerçant
fortuné, souhaite en faire ses clients. Premier roman.
COTE : SF VUK
BIBLI : LON

Journal d'un assasynth
Volume 6, Télémétrie fugitive
Wells, Martha
Atalante

Sur conseil du Dr Mensah, Asasynth enquête au sujet d'un cadavre découvert au centre
commercial orbital. Mais la tâche s'avère plus difficile que prévu pour lui qui doit procéder sans
caméras et sans accès aux systèmes de sécurité de peur que la SecUnit ne prenne le contrôle de la
station. Par ailleurs, un groupe de fugitifs, en transit au moment du meurtre, semble s'être volatilisé.
COTE : SF WEL
BIBLI : BEL ANT

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