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L'effet coccinelle
Bécu, Yann
Ed. de l'Homme sans nom

Punis par leur hiérarchie, trois démiurges sont envoyés sur la Terre après avoir échoué à
empêcher la mise en ligne d'une preuve démontrant l'existence de Dieu, causant ainsi une panique
générale parmi les humains.
COTE : SF BEC
BIBLI : BEL LON TRI SMAE

La dernière arche
Benassaya, Romain
Critic

Dans la Mésopotamie des premiers âges, Shory, une jeune esclave, est vendue à Atim. Il lui
propose de rejoindre un fort et de le protéger en échange de sa liberté. Sur place Shory rencontre
d'autres rescapés qui se sont vu confier la même mission. Quatorze ans plus tard, Lena, une jeune
femme venue du XXIIe siècle, rejoint à son tour le fort. Contrairement aux autres elle n'a jamais
croisé Atim.
COTE : SF BEN
BIBLI : BOU LAN LON SMAE

Cobrastar : space opera
Bois, Thomas
Le Tripode

John Hero, appelé Cobrastar profite d'une bagarre entre extraterrestres pour dérober une clé
renfermant des données cryptées très convoitées. Il embarque pour une aventure à travers
l'espace accompagné d'une bande de hors-la-loi, pourchassé par les Disco Boys, des tueurs à gage,
et de Plague Snyssken, un dangereux psychopathe. Premier roman.
COTE : SF BOI
BIBLI : CHA

Olangar
Volume 3, Le combat des ombres
Bouhélier, Clément
Critic

Les habitants d'Olangar subissent les privations et la violence de la milice dirigée par Lec Rossio,
le pantin de Jush Thagon. Dans les bas quartiers, les nains se regroupent autour de Baldek et de
Nockis pour organiser la résistance. Au sud du royaume, la jeune suzeraine Evyna d'Enguerrand
et son ami elfe Torgend Aersellson mettent au point un plan pour libérer la grande cité.
COTE : SF BOU
BIBLI : LON TRI
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Une ombre sur l'Univers : naissance d'une Nessou
Cachia, Gwendoline
Nouvelles plumes

Dans un univers habité par une multitude de peuples, une organisation secrète forme des
Ombres, des soldats d'élite, pour faire régner l'ordre. Mélania aime Nevil mais, vouée à devenir
l'un d'entre eux, elle fuit cet amour. Onze ans plus tard, les deux amants se retrouvent.
Commandant d'un vaisseau de l'Union, Nevil est chargé de livrer Mélania à la justice. Prix de
l'Imaginaire 2020.
COTE : SF CAC
BIBLI : ANT CHA TRI

La genèse de la flotte
Volume 3, Triomphant
Campbell, Jack
Atalante

Le système planétaire Kosatka poursuit sa lutte pour déloger les forces d'infanterie ennemies de la
ville d'Ani, un combat qui serait perdu d'avance si le système Glenlyon devait cesser de leur barrer
le chemin. Rob Geary et le Sabre, son destroyer, ainsi que les Marines de Mele Darcy se
retrouvent bientôt confrontés à l'assaut des nombreux soldats et destroyers de l'adversaire. Fin de la série.
COTE : SF CAM
BIBLI : CHA

Avant 7 jours
Chadour, Nelly
Les Moutons électriques

L'île d'Unscilly est entourée de secrets. Elle compte 999 habitants qui y sont dûment recensés. La
vie s'y passe au bon air. Une fois par semaine, des festivités païennes héritées d'ancestrales
traditions druidiques s'y déroulent. Mais la fréquentation du cimetière après ces cérémonies est
des plus risquées.
COTE : SF CHA
BIBLI : ANT MAU

Piranèse
Clarke, Susanna
R. Laffont

Dans une cité enfouie, Piranèse vit dans un bâtiment atypique, dont les pièces et les couloirs sont
immenses et les murs ornés de milliers de statues. Un océan déferle dans ces lieux, ce qui ne lui
fait pas peur. Déambulant dans la cité depuis cinq ans, il rend visite à l'Autre pour l'aider dans sa
quête du grand savoir avant de découvrir l'existence d'une tierce personne.
COTE : SF CLA
BIBLI : CHA TRI SMAE
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La tour de garde
Capitale du Nord
Volume 1, Citadins de demain
Duvivier, Claire
Aux forges de Vulcain

Amalia Van Esqwill, une jeune aristocrate de Dehaven dont le père possède une grande
compagnie et la mère tient un siège au Haut conseil, mène une existence privilégiée auprès de son
fiancé au sein de la Citadelle. Tandis qu'un conflit menace d'éclater dans les faubourgs et dans les
colonies d'outre-mer, la magie refait son apparition à Dehaven.
COTE : SF DUV
BIBLI : ANT TRI

Widjigo
Faye, Estelle
Albin Michel

1793. Chargé de capturer Justinien de Salers, un noble qui se cache dans une vieille forteresse au
bord de la mer, le soldat Jean Verdier accepte d'écouter l'histoire de ce dernier avant de
l'emmener. Quarante ans plus tôt, après avoir été victime d'un naufrage sur l'île de Terre-Neuve,
Justinien se bat pour survivre dans une nature hostile, souffrant de la solitude et de la faim.
COTE : SF FAY
BIBLI : BEL BOU LAN ROS SMAE

La croisade éternelle
Volume 3, La reine prêtresse
Fleury, Victor
Bragelonne

Nisaba se réveille dans un monde étranger où la reine Vautour domine l'empire d'Ubuk. Celle-ci
semble détenir des secrets qui permettraient à la prêtresse de réparer ses erreurs.
COTE : SF FLE
BIBLI : LAN

Salvation
Volume 3, Le signal des saints
Hamilton, Peter F.
Bragelonne

L'humanité a accueilli les Olyix et leur technologie mais à présent, ces visiteurs extraterrestres
exigent un lourd tribut. Les villes de la Terre tombent devant leur armée dévastatrice. Tandis que
certains tentent de les combattre, d'autres fuient vers un refuge dans l'espace. Une équipe tente de
s'infiltrer à bord du vaisseau-arche des Olyix pour activer un signal vers les générations futures.
COTE : SF HAM
BIBLI : ANT TRI
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Les dix mille portes de January
Harrow, Alix E.
Hachette Pratique

January Ruddy est une orpheline gardée comme un objet de valeur dans un manoir rempli
d'artefacts tout aussi précieux. Un jour, elle découvre un livre comme par magie. Celui-ci relate
l'étrange histoire des 10.000 portes secrètes qui jalonnent le monde, un récit mystérieux sur
l'univers de l'écrit qui est étroitement lié à sa propre vie. Premier roman.
COTE : SF HAR
BIBLI : TRI

Thecel
Henry, Léo
Gallimard

Tandis que les enfants de l'empereur des Sicles, Moïra et Aslander, coulent des jours heureux
dans leur palais, de nombreuses rumeurs circulent à Thecel. Sur le point de mourir, l'empereur
devrait prochainement être remplacé par son fils, Aslander, mais celui-ci n'aurait pas les épaules
pour prendre la suite de son père. Prix Imaginales 2021 (roman francophone).
COTE : SF HEN
BIBLI : BOU MAU ROS

Dune, les origines
Volume 3, Les navigateurs de Dune
Herbert, Brian
Anderson, Kevin J.
Pocket

Un siècle après la bataille de Corrin, l'Imperium est dans un équilibre précaire. L'empereur
Salvador Corrino est assassiné sur ordre de Josef Venport, un magnat contrôlant la production
d'épice sur Arrakis. Le meurtre bouleverse les alliances. Roderick Corrino, frère du défunt, voit
ainsi Venport, un ancien allié, devenir son ennemi. Dernier volume de la série.
COTE : SF HER
BIBLI : TRI

Cantique pour les étoiles
Jimenez, Simon
Nouveaux Millénaires

Les hommes ont quitté la Terre pour vivre dans d'immenses stations spatiales administrées par
des multinationales. Capitaine de cargo, Nia Imani trouve une capsule d'origine inconnue qui s'est
échouée à la surface d'Umbai-V. A son bord, elle découvre un enfant muet. Elle doit le ramener
aux autorités mais un fort lien se noue peu à peu entre eux. Premier roman.
COTE : SF JIM
BIBLI : CHA VIL
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Les derniers feux du soleil
Kay, Guy Gavriel
Atalante

Dans les contrées septentrionales du monde, les Erlings du Vinmark luttent pour leur survie. Ils
bravent ainsi les mers pour lancer des raids sanglants sur les terres des Anglcyns et des Cyngaëls.
À mi-chemin entre la fantasy et le roman historique, un récit qui s'inspire de l'épopée des AngloSaxons et des Vikings au temps d'Alfred le Grand qui régna sur l'Angleterre de 871 à 899.
COTE : SF KAY
BIBLI : LAN VIL

Quality Land
Kling, Marc-Uwe
Actes Sud

A Quality Land, les algorithmes s'occupent d'optimiser le travail, les loisirs et les relations
interpersonnelles. Plus personne n'a de décision difficile à prendre et pourtant Peter Chômeur est
taraudé par la sensation étrange que quelque chose ne va pas dans sa vie. Une dystopie satirique
sur les promesses et les pièges du numérique.
COTE : SF KLI
BIBLI : CLO LON SMAE

Le chien du forgeron
Leboulanger, Camille
Argyll éditions

Inspirée d'un mythe irlandais, l'histoire de Cuchulainn, aussi surnommé le chien du forgeron, un
être quasi divin d'une grande force physique et doté de pouvoirs octroyés par les dieux. Il a
multiplié les exploits et surmonté la mort plusieurs fois.
COTE : SF LEB
BIBLI : BEL CLO TRI

Toutes les saveurs : un conte de Guan Yu, le dieu chinois de la guerre, en Amérique
Liu, Ken
le Bélial

Idaho, XIXe siècle. En pleine effervescence, la ville accueille une forte minorité chinoise exploitée
dans les mines d'or par des Blancs. Faisant fi des préjugés, Lily Seaver, fille d'un notable de la
ville, se lie d'amitié avec un Chinois prénommé Lao Guan et surnommé Logan. Ce dernier lui
raconte alors des histoires sur Guan Yu, le dieu chinois de la guerre.
COTE : SF LIU
BIBLI : ANT LAN ROS
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La nuit du faune
Lucazeau, Romain
Albin Michel

La petite Astrée vit seule au sommet d'une montagne, entourée de vieilles machines silencieuses.
Un après-midi, elle est surprise par l'apparition inopinée d'un faune en quête de gloire et de
savoir. Mais Astrée est en réalité la dernière représentante d'un peuple aux pouvoirs
extraordinaires. A la nuit tombée, tous deux se lancent dans un voyage intersidéral aux confins de
la voie lactée.
COTE : SF LUC
BIBLI : BEL CLO TRI

Les enfants indociles
Volume 1, Les portes perdues
McGuire, Seanan
Pygmalion

Eleanor West a fondé une école secrète pour venir en aide aux adolescents de retour d'univers
magiques parallèles et les aider à retrouver prise avec le monde réel. Leur difficile réadaptation est
mise à mal par une série de meurtres inexpliqués. Nancy, une élève en convalescence, tente de
débusquer le coupable. Prix Hugo, Nebula et Locus.
COTE : SF MACG
BIBLI : BEL BOU VIL

Mexican gothic
Moreno-Garcia, Silvia
Bragelonne

Après avoir reçu un appel à l'aide de sa cousine récemment mariée, Noemi Taboada se rend à
High Place, un manoir isolé dans la campagne mexicaine. Elle découvre l'époux de sa cousine, un
Anglais troublant et hostile, le patriarche de la famille, fasciné par Noemi, et le manoir en luimême qui projette dans les rêves de la jeune femme des visions de meurtre et de sang.
COTE : SF MOR
BIBLI : LON MAU TRI

84K
North, Claire
Bragelonne

Théo Miller travaille au Bureau d'audit des crimes. Pour chaque dossier qui lui est confié, il évalue
au centime près la valeur des personnes assassinées et s'assure que les criminels remboursent
intégralement cette somme. Sa vie bascule quand il découvre qu'un de ses dossiers est celui de son
amour d'enfance.
COTE : SF NOR
BIBLI : LON
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Mémoire de métal
Reynolds, Alastair
Bragelonne

Alors qu'un vaste conflit interstellaire touche à sa fin, la soldate Scur est capturée et laissée pour
morte. Elle reprend connaissance à bord d'un vaisseau de transport de prisonniers dont les
passagers, issus des deux camps, se réveillent d'hibernation beaucoup plus tôt que prévu. Gravés
sur des balles, leurs souvenirs sont tout ce qui les lie à un monde qu'ils ne reconnaissent plus.
COTE : SF REY
BIBLI : VIL

Le vieil homme et la guerre
Volume 4, Zoé
Scalzi, John
Atalante

Zoé, 15 ans, est une adolescente comme les autres qui aime s'amuser et rire avec ses amis
extraterrestres. Ses parents adoptifs, deux héros des Forces de défense coloniale, mènent
désormais une vie paisible sur une planète coloniale agricole. Quand ces derniers acceptent
d'encadrer la colonisation d'un nouveau monde, Zoé tient l'occasion de vivre la grande aventure.
COTE : SF SCA
BIBLI : TRI

The bone season
Volume 3, Le chant se lève
Shannon, Samantha
De Saxus

Devenue la suzeraine de l'ombre, Paige Mahoney dirige désormais la pègre londonienne.
Disposant du Senshield, un procédé permettant de repérer les clairvoyants, l'Etat totalitaire de
Scion s'efforce de décimer les anormaux. Comprenant qu'elle a besoin de nouer de nouvelles
alliances pour survivre, Paige se rend à Manchester puis à Edimbourg.
COTE : SF SHA
BIBLI : LAN TRI

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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