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Symposium Inc.
Caruso, Olivier
le Bélial

L'avocate Amélie Lua accepte à contre-coeur de défendre Rebecca Bertrand qui, le jour de ses 18
ans, a sauvagement assassiné sa propre mère, une pianiste renommée. Pour comprendre son
geste, elle sollicite l'aide du père de la meurtrière, Stéphane Bertrand, médecin en neurosciences à
l'origine de la célèbre société Neutrans. Premier roman.
COTE : SF CAR
BIBLI : CHA-BEL-LAN

Rempart
Volume 1, Le livre de Koli
Carey, M.R.
Atalante

Dans un futur dévasté, l'humanité vit en petites communautés agricoles. Génétiquement
modifiée, la nature attaque ceux qui s'approchent trop près mais quelques élus sont capables
d'utiliser une technologie pour assurer la sécurité du village. La veille de ses 15 ans, Koli vole cette
technologie, ce qui lui vaut d'être banni. Prix spécial du jury au Philip K. Dick Award 2021.
COTE : SF CAR
BIBLI : CLO-MAU

Vertèbres
Caussarieu, Morgane
Au diable Vauvert

Printemps 1997, dans une station balnéaire des Landes. Jonathan, 10 ans, est retrouvé sur une aire
d'autoroute. Une semaine plus tôt, il aurait été enlevé par une femme à barbe si l'on en croit les
témoins du rapt. Sa mère ne reconnaît pas son fils. Les quelques jours passés avec ses ravisseurs
ont transformé l'enfant, y compris physiquement avec une vertèbre supplémentaire sur son épine
dorsale.
COTE : SF CAU
BIBLI : TRI - LON

Time salvager
Chu, Wesley
Fleuve éditions

James est un Chronman, un voyageur du temps chargé de récupérer dans le passé les ressources
vitales aux humains, désormais établis dans tout le Système solaire. Il est choisi pour effectuer une
périlleuse récupération sur la plateforme Nutris juste avant l'explosion de la Terre. Mais sa
rencontre avec Elise, une biologiste de génie, le pousse à enfreindre les règles des Lois
temporelles.
COTE : SF CHU
BIBLI : VIL-LAN-MAU
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Ring shout : cantique rituel
Clark, P. Djéli
Atalante

Macon, Etat de Géorgie, 1922. Maryse Boudreaux, Cordelia Lawrence et Sadie combattent les Ku
Kluxes dans une Amérique marquée par le racisme et la ségrégation. Armée d'une épée ensorcelée
capable de canaliser la magie des dieux africains ancestraux, Maryse doit passer outre la tentative
de corruption de son général Clyde le Boucher pour mener à bien sa mission. Prix Nebula 2020.
Prix Locus 2021.
COTE : SF CLA
BIBLI : BOU-ANT-CHA

Maître des djinns
Clark, P. Djéli
Atalante

En Egypte, les agents Fatma et Hadia enquêtent sur l'assassinat de tous les membres de la
Fraternité d'al-Jahiz, et sur celui du grand maître de cette confrérie secrète, Alistair Worthington.
Ce dernier collectionnait les artefacts liés au mystique soudanais al-Jahiz, à l'origine de l'apparition
des djinns et de la magie quarante ans auparavant. Premier roman.
COTE : SF CLA
BIBLI : BOU LON

Récursion
Crouch, Blake
Nouveaux Millénaires

En enquêtant sur le phénomène surnommé par les médias le syndrome des faux souvenirs, une
maladie mystérieuse qui entraîne ses victimes à se remémorer une vie qu'elles n'ont pas vécu,
l'agent Barry Stutton et la neuroscientifique Helena Smith découvrent à quelle force terrifiante ils
sont en réalité confrontés.
COTE : SF CRO
BIBLI : BEL-CLO-LON SMAE

Symphonie atomique
Cunge, Etienne
Critic

En 2075, tandis le changement climatique exacerbe les tensions, une stabilité a émergé du chaos,
fondée sur l'équilibre de la terreur maintenu par les quatre blocs dotés de stations orbitales
nucléarisées : les Etats-Unis, la Chine, la Russie et l'Europe. Cette dernière fait figure de naine
mais le sort de l'humanité dépend peut-être de deux de ses membres, Juan et Agathe.
COTE : SF CUN
BIBLI : LON-ANT
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Le projet Myrddinn
Dockès, Emmanuel
Editions du Détour

La révolte gronde à Miralonde, cité souterraine peuplée de ghnoms, une race humanoïde proche
des homo sapiens, les ennemis de toujours, qui selon les rumeurs seraient en voie de disparition à
la surface. Si certains craignent une ruse ou appellent à la guerre, le jeune Mardo rêve lui de
découvrir la vie au grand air. Premier roman.
COTE : SF DOC
BIBLI : LAN-BEL

La monture
Emshwiller, Carol
Argyll éditions

Sur une Terre devenue leur monde d'accueil, les Hoots, des extraterrestres herbivores, ont
transformé les humains en montures privilégiées. Charley, jeune garçon sélectionné pour ses
mensurations et ses capacités reproductives, est destiné à devenir celle d'un grand dirigeant.
Cependant, sa rencontre avec Heron, son père, réfugié dans les montagnes, bouleverse ses
certitudes et sa destinée.
COTE : SF EMS
BIBLI : CHA

La part cachée du monde
Gabrielle, Eve
Les Editions de la Mer salée

Greenlife règne en maître en France du Nord, une société dystopique où l'usage des drones, le
puçage et la privatisation du vivant sont devenus monnaie courante. Au sud, des communautés
clandestines s'organisent autour de villes souterraines, réinventant une société pastorale. En
cavale, Sienne et son frère, enfants d'une éminente botaniste, tentent de rejoindre leur grand-mère
dans le Larzac.
COTE : SF GAB
BIBLI : TRI-ANT-BOU SMAE

Fugitive
Gaïdig
Inceptio éditions

En 2072, dans une Europe où la peine de mort est rétablie et où les technologies sont capables de
tracer tout mouvement humain, Virginia, une jeune biologiste, est activement recherchée pour un
meurtre qu'elle n'a pas commis. Elle seule est en mesure de sauver sa petite soeur Hélène. Virginia
fait tout avant qu'il ne soit trop tard.
COTE : SF GAI
BIBLI : CHA-TRI
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Une aventure d'Anita Blake, tueuse de vampires
Volume 28, Rafael
Hamilton, Laurell K.
Milady

Roi des rats-garous, Rafael est prêt à tout pour défendre son trône. Il demande de l'aide à Anita,
l'une de ses proches alliées. Mais cette alliance suscite la méfiance de ses disciples qui craignent les
amitiés de la jeune femme avec les vampires.
COTE : SF HAM
BIBLI : TRI

Lady astronaute
Vers Mars
Kowal, Mary Robinette
Denoël

Après l'arrivée d'une sonde robotisée sur Mars, Elma York embarque à bord de la navette qui doit
la ramener de la Lune sur Terre. Un incident contraint son appareil à se poser en urgence loin du
lieu d'atterrissage initial. Elle est prise en otage par un groupe terroriste souhaitant la réaffectation
du budget spatial à la survie des humains sur leur planète.
COTE : SF KOW
BIBLI : LON

Le jardin quantique
Künsken, Derek
Albin Michel

Pour sauver les hommes quantiques de la destruction, Belisarius Arjona doit conclure un marché
avec les puissances qu'il vient d'escroquer et découvrir l'origine des trous de vers que l'humanité
utilise sans en comprendre le substrat technologique. Il n'a d'autre choix que d'exercer à nouveau
sa magie quantique afin de manipuler le temps et d'échapper au cruel Epouvantail.
COTE : SF KUN
BIBLI : BOU MAU

Le livre des glaces
Volume 1, La fille et les étoiles
Lawrence, Mark
Bragelonne

Sur les flancs du Roc Noir, existe un puits dans lequel les enfants trop différents sont précipités.
La menace pèse sur la vie de la jeune Yaz car elle ne parvient pas à endurer la nuit et le froid qui
recouvrent le monde. Quand son frère Zeen disparaît dans le gouffre, elle décide de le retrouver.
Pour atteindre son but, elle doit comprendre les rouages d'un lieu peuplé de monstres et
d'esclaves.
COTE : SF LAW
BIBLI : BEL CLO-TRI SMAE
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Les voltigeurs de Gy
Le Guin, Ursula K.
ActuSF

La population de Gy ressemble en tout point à celle de la Terre, si ce n'est que les habitants ont
des plumes au lieu de poils. Quant aux Obls, ils s'expriment avec des pierres. Sur la base States,
les habitants sont nostalgiques de la planète bleue détruite par la pollution.

COTE : SF LEG
BIBLI : BOU-ROS-SMAE

Les enfants indociles
Volume 2, De brindilles et d'os
McGuire, Seanan
Pygmalion

Les jumelles Jack et Jill ont des caractères très différents. Paisible et polie, la première aime être
habillée en princesse par sa mère tandis que la seconde est passionnée d'aventures et de sensations
fortes. A 5 ans, elles sont trahies par des adultes avant d'être envoyées au foyer d'Eleanor West à
17 ans. Prix Alex 2020 et prix Ala Rusa fantasy.
COTE : SF MCG
BIBLI : BEL BOU

Lazare attend
Morrow, James
Au diable Vauvert

Après avoir prétendu n'avoir jamais été ressuscité mais être victime d'une blague de son ami
Yeshua, Lazare est invité par d'étonnants visiteurs à bord d'un vaisseau mécanique dirigé par un
automate à tête de crocodile. De New York à Carthage en passant par Rome, il embarque pour
une aventure à travers le temps et l'espace, au cours de laquelle il tente de réhabiliter le judaïsme.
COTE : SF MOR
BIBLI : TRI-ANT

Le club Aegolius
Owen, Lauren
Actes Sud

Dans le Londres victorien, Charlotte cherche son frère James. La jeune femme enquête jusque
dans les lieux les plus sombres de la capitale britannique. Elle découvre un club privé, réservé aux
hommes les plus riches de la ville et à des créatures dont elle ignorait l'existence.

COTE : SF OWE
BIBLI : MAU-LAN
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Terra ignota
Volume 4, L'alphabet des créateurs
Palmer, Ada
le Bélial

Septembre 2454. Quelques semaines après un procès ayant révélé une série de meurtres avec
préméditation, la guerre éclate entre les sept Ruches. Deux camps s'affrontent désormais, celui
soutenant Sniper, qui souhaite réinventer les Ruches, et celui combattant pour JEDD Maçon,
dont l'ambition est de créer un système plus égalitaire.
COTE : SF PAL
BIBLI : CLO LON

La séquence Aardtman
Pandelakis, Saul
Ed. Goater

Dans un monde futuriste, les humains ne sont plus que quelques millions et les bots sont
privilégiés. A bord d'un vaisseau spatial autogéré, Roz, un homme transgenre, explore l'espace à la
recherche de planètes à ensemencer. Asha, une bot, étudie l'incarnation des intelligences et leur
finitude. Quand l'IA du vaisseau de Roz vrille inexplicablement, la connexion s'établit entre eux.
Premier roman.
COTE : SF PAN
BIBLI : ANT-LAN

Les rêves qui nous restent
Quercia, Boris
Asphalte éditions

Policier de classe 5, Natalio est chargé d'éliminer les dissidents terrés dans les sous-sols de la City.
Lors d'une mission, son électroquant est détruit par une bombe magnétique artisanale. Son
remplaçant, un androïde démodé chiné chez un soldeur, a des réactions étranges. Mais Natalio n'a
guère le temps de s'interroger sur ces anomalies car une intrusion a eu lieu dans une usine à rêves.
COTE : SF QUE
BIBLI : CHA-TRI-ROS SMAE

Winter world
Volume 1, L'hiver du monde
Riddle, A.G.
Bragelonne

Une nouvelle ère glaciaire a débuté, précipitant l'humanité au bord de l'extinction. Alors que les
glaciers n'ont de cesse de s'étendre, les survivants fuient vers les dernières zones habitables. Une
sonde envoyée dans l'espace repère un mystérieux objet se déplaçant vers le Soleil. Epaulée par
des scientifiques, la commandante Emma Matthews est chargée d'investiguer afin de sauver
l'humanité.
COTE : SF RID
BIBLI : MAU-BOU-ROS-SMAE
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Fatalis
Volume 4, Temps de tremeur
Sche Sulken, Cyril
L'Harmattan

Après avoir échappé aux flammes et à l'acier, Christof et Franciscus sont perdus dans l'inconnu
pays. Pour survivre, ils sont obligés de s'épauler, mais ils ont trop changé et l'issue ne peut plus
être heureuse. A Pein, Hasbrin est la cible de meurtriers payés par ceux qu'il a humiliés.
COTE : SF SCH
BIBLI : VIL

Le livre écorné de ma vie
Shepard, Lucius
le Bélial

Thomas Cradle, écrivain qui a troqué ses rêves pour le succès financier, découvre un jour un
roman écrit par un homonyme. Faisant mine d'effectuer un repérage pour un prochain ouvrage, il
part au Laos sur les traces de ce double avec qui il accumule les ressemblances troublantes.
COTE : SF SHE
BIBLI : TRI

Chroniques de Mertvecgorod
Feminicid
Siébert, Christophe
Au diable Vauvert

Le 20 février 2028, le journaliste Timur Maximovitch Domachev est retrouvé assassiné d'une
balle dans la tête. Il avait enquêté sur des sujets, en apparence sans lien les uns avec les autres, qui
pourtant auraient à voir avec la série de féminicides qui frappe Mertvecgorod depuis deux
décennies.
COTE : SF SIE
BIBLI : CHA

Sisyphéen : science-fiction
Torishima, Dempow
Atelier Akatombo

Quatre mondes dans lesquels l'ingénierie génétique a rendu les humains méconnaissables sont
menacés par les nanopoussières. Une réflexion sur l'humanité.

COTE : SF TOR
BIBLI : TRI

7

Projet dernière chance
Weir, Andy
Bragelonne

Seul survivant d'une expédition spatiale qui a mal tourné, Ryland Grace se réveille en ayant tout
oublié. Dans l'espace, il doit trouver la clé d'un mystère scientifique insondable pour sauver
l'humanité. La tâche s'avère bien compliquée, surtout qu'il dispose de peu de temps.
COTE : SF WEI
BIBLI : VIL-TRI

Les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver
Wiorek, Noémie
Ed. de l'Homme sans nom

Au nord de la planète, le royaume de Morz est gouverné par le prince Jaroslav, un enfant peu sûr
de lui qui n'aspire qu'à la paix. Alors que les sorcières des montagnes espèrent que la neige tombe
de nouveau sur le royaume, ce dernier est menacé par Noir, un esprit maléfique, et Second, un
cruel guerrier, prêts à tout pour le détruire.
COTE : SF WIO
BIBLI : VIL-CHA

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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