Romans de ScienceFiction

ÉTÉ 2022

Teixcalaan
Volume 1, Un souvenir nommé empire
Arkady, Martine
J'ai lu

Ambassadeur de Lsel en poste dans la capitale de Teixcalaan, Yskandr a été tué. Sa remplaçante,
Mahit Dzmare, part avec un handicap : la puce mémorielle censée lui fournir les souvenirs de son
prédécesseur est défectueuse. Heureusement elle peut compter sur Trois Posidonie, sa chargée de
mission, pour la guider parmi les intrigues de la politique de l'empire. Prix Hugo 2020. Premier
roman.
COTE : SF ARK
BIBLI : CLO

Les Pentes
Berger, Sioux
Ed. De Borée

En 2050, les hommes ont détruit les campagnes qui leur servent à entreposer leurs déchets
toxiques. Seules les villes aseptisées sont encore habitables, alimentées en électricité par des
champs infinis d'éoliennes. En Auvergne, sur les Pentes, quelques humains ont préservé un mode
de vie traditionnel. Ils sont désormais les seuls à pouvoir enfanter.
COTE : SF BER
BIBLI : BEL ANT

Simulacres martiens : une enquête de Sherlock Holmes
Brown, Eric
le Bélial

Après avoir gagné La guerre des mondes, relatée par H.G. Wells, les Martiens dominent la Terre
depuis 1894. En 1907, le vice-ambassadeur de Mars en Grande-Bretagne sollicite Sherlock
Holmes et le docteur Watson pour résoudre un meurtre dont l'issue permettrait d'assurer la paix
entre les mondes.
COTE : SF BRO
BIBLI : CLO

Hadès & Perséphone
Volume 1, A touch of darkness
St Clair, Scarlett
Hugo Roman

Perséphone est la déesse du printemps en titre mais à son contact, la nature décline. Elle s'installe
à Nouvelle Athènes et se fait passer pour une simple journaliste. Lors d'une partie de cartes dans
une boite de nuit, elle affronte Hadès, le dieu des morts qui a bâti un empire dans le milieu du jeu.
Il la lie par un contrat : recréer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté.
COTE : SF CLA
BIBLI : ROS TRI VIL
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La Niréide
Clavel, Fabien
Mnémos

Alors que la ville de Troie est en feu, les guerriers grecs victorieux embarquent sur leurs navires.
Parti jeune à la guerre, le prince Niréus de Symé en revient blessé et écoeuré par la violence des
combats. Il entame un dangereux périple pour rejoindre l'île dont il est originaire, affrontant
Gorgones, Amazones et Telchines sur sa route.
COTE : SF CLA
BIBLI : BEL

Hadès & Perséphone
Volume 2, A touch of ruin
St Clair, Scarlett
Hugo Roman

Devenue publique, la relation entre Hadès et Perséphone crée dans son sillage une tempête
médiatique. Pour ne rien arranger, un drame survient autour de la déesse du printemps, qui ne
trouve aucun soutien auprès du dieu des morts.
COTE : SF CLA
BIBLI : ROS TRI VIL

Le courage de l'arbre
Izen, Leafar
Albin Michel

Dans un monde régi par l'Egrégore, un réseau de communication qui synchronise le temps des
hommes, Thyra, jeune ethnologue, étudie un peuple retourné à l'état primitif. Lorsque les
instances lui intiment de tuer un vieil homme, elle s'y refuse. Accompagnée de Roonis, la
chercheuse entreprend un voyage dans l'espace afin d'éviter une catastrophe.
COTE : SF IZE
BIBLI : LAN

Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 5, La fortune
McDowell, Michael
Monsieur Toussaint Louverture

À Perdido, en Alabama, la suite des aventures d'Elinor et de la riche famille Caskey.

COTE : SF MAC
BIBLI : TRI ANT BEL
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Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 2, La digue
McDowell, Michael
Monsieur Toussaint Louverture

Perdido, Alabama, 1921. Tandis que la ville se remet difficilement d'une crue dévastatrice, des
disparitions inquiétantes se produisent autour du chantier de la future digue. Dans le clan Caskey,
une lutte s'engage entre Mary-Love, la puissante matriarche, et son étrange belle-fille Elinor.
COTE : SF MAC
BIBLI : TRI ANT BEL

Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 1, La crue
McDowell, Michael
Monsieur Toussaint Louverture

Une inondation frappe Perdido, en Alabama. Elinor Dammert, une nouvelle arrivante
mystérieuse au passé trouble, semble partager un lien secret avec la rivière Blackwater. Elle peut
influer sur la destinée des habitants de la ville. Son seul dessein est de s'introduire dans la famille
Caskey dirigée par Mary-Love, puissante matriarche, et Oscar, son fils dévoué.
COTE : SF MAC
BIBLI : TRI ANT BEL

Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 3, La maison
McDowell, Michael
Monsieur Toussaint Louverture

À Perdido, en Alabama, la suite des aventures d'Elinor et de la riche famille Caskey.

COTE : SF MAC
BIBLI : TRI ANT BEL

Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 4, La guerre
McDowell, Michael
Monsieur Toussaint Louverture

À Perdido, en Alabama, la suite des aventures d'Elinor et de la riche famille Caskey.

COTE : SF MAC
BIBLI : TRI ANT BEL

3

Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 6, Pluie
McDowell, Michael
Monsieur Toussaint Louverture

Perdido, Alabama. Elinor et ses proches connaissent une période de richesse sans précédent grâce
à la présence de pétrole sur leurs marécages. Frances, la cadette, tombe enceinte et donne
naissance à des jumelles : Lilah et Nerita. Pendant ce temps, Miriam retrouve Malcolm, le fils de
Queenie Strickland, dans un restaurant de banlieue, et le convainc de réintégrer la famille.
COTE : SF MAC
BIBLI : TRI ANT BEL

Le sang et la chance
Mérelle, Hélène P.
Bragelonne

Milan, le demi-frère bâtard du roi hittite et l'un des chefs de son armée, a toujours été protégé par
le dieu de la chance. Mais, à l'aube d'une bataille décisive, pour sauver Maya, une jeune éclaireuse
indisciplinée, il conclut un pacte avec Tarhunnir, le dieu de l'orage. Les deux héros et leurs
compagnons apprennent vite que les menaces humaines ne sont rien à côté de la colère des dieux.
COTE : SF MER
BIBLI : ROS

Le tombeau scellé
Volume 1, Gideon la neuvième
Muir, Tamsyn
Actes Sud

Harrowhark Nonagesimus est nécromancienne et l'héritière de la neuvième maison. Alors que
l'empereur a invité les héritiers de chacune de ses loyales maisons pour un tournoi, Harrowhark
sait qu'elle ne peut réussir sans le glaive de Gideon. Locus award 2020. Premier roman.
COTE : SF MUI
BIBLI : ANT

La Maison des jeux
Volume 1, Le serpent
North, Claire
le Bélial

Venise, XVIIIe siècle. La Maison des jeux, un mystérieux établissement, abrite deux loges, l'une
basse, où des fortunes se font et se défont aux échecs ou au backgammon, et la loge haute, où des
joueurs sélectionnés sont conviés à participer à un jeu impliquant de manipuler de vraies
personnes en pariant des années de vie. Pour sa présence d'esprit, Thene est invitée à la rejoindre.
COTE : SF NOR
BIBLI : TRI LON BOU SMAE

4

Education meurtrière
Volume 1, Scholomance : leçon n°1
Novik, Naomi
Pygmalion

El Higgins intègre Scholomance, une école sans enseignants dans laquelle des surdoués de la
magie s'affrontent jusqu'à la mort. Sans allié, la jeune fille possède toutefois un pouvoir très
puissant, capable de tuer tous ses camarades. Mais El se met en danger lorsqu'elle tente de percer
les secrets de l'établissement.
COTE : SF NOV
BIBLI : CLO SMAE

Braises de guerre
Volume 3, L'éclat d'étoiles impossibles
Powell, Gareth L.
Denoël

Alors que la civilisation humaine s'écroule sous les assauts de l'Armada de marbre, le Chien à
Problèmes et son équipage tentent de sauver ce qui peut encore l'être. En route vers l'Intrusion,
une région où la réalité même est mise à mal, le vaisseau espère trouver une arme capable de venir
à bout de l'ennemi. Cordelia Pa pourrait également lui venir en aide. Dernier volume de la trilogie.
COTE : SF POW
BIBLI : BOU CHA VIL

Braises de guerre
Volume 2, L'Armada de marbre
Powell, Gareth L.
Gallimard

Grâce à l'intervention de l'Armada de marbre, la paix semble acquise entre les Extérieurs et les
Conglomérats. Pourtant, plusieurs vaisseaux ont été attaqués par des créatures jaillies de
l'hypervide. Le Chien à Problèmes, vaisseau doué de conscience, et son équipage leur viennent en
aide, au risque de réveiller la guerre entre les deux factions ennemies.
COTE : SF POW
BIBLI : BOU CHA VIL

Rendez-vous demain
Priest, Christopher
Denoël

1877, John Smith est condamné aux travaux forcés. 1888, le professeur Adler Beck prévoit un
refroidissement climatique pour le courant du XXIe siècle. Il tente d'avoir des nouvelles de son
jumeau Adolf qui pourrait être John Smith. 2050, Chad Ramsay est licencié de son poste de
profileur. Afin d'aider son jumeau Gregory, il commence des recherches sur un grand-oncle qui
aurait fait de la prison.
COTE : SF PRI
BIBLI : BOU LAN
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Té mawon
Roch, Michael
La Volte

Au moment où l'Europe est en proie aux extrêmes droites, que les Canétasunis sont victimes de
pandémies et que l'Asie du Sud souffre de sécheresse, la mégapole caribéenne de Lanvil devient
un modèle international en matière de démocratie, de diversité culturelle et d'accueil des migrants.
Pat et ses frères mawon, fondateurs de la cité, veulent cependant faire tomber cette société de
privilèges.
COTE : SF ROC
BIBLI : ANT LAN

L'alliance de fer
Volume 1, Le paria
Ryan, Anthony
Bragelonne

Né dans le royaume troublé d'Albermaine, Alwyn Scribe a été élevé par un groupe de hors-la-loi.
Il est épris de liberté et aime se réfugier dans les bois en compagnie de ses camarades voleurs.
Mais une trahison au sein du clan bouleverse sa vie. Il devient un soldat du roi, placé sous les
ordres de Dame Evadine, une noble tourmentée par des visions peuplées de démons.
COTE : SF RYA
BIBLI : TRI

Maudite
Sizel, C.
Editions Plume blanche

Dans la cité de Lyalès, la magie règle la vie quotidienne, les soins, la cuisine et les transports des
habitants. Elisa est une nihile, totalement insensible aux pouvoirs magiques. Elle vit sous la
protection de Nathanaël, un décrypteur réputé. Lorsque ce dernier meurt, elle se retrouve à la
merci d'un démon millénaire qui veut détruire la ville.
COTE : SF SIZ
BIBLI : LON

L'obscur
Testa, Philippe
Gallimard

Dans un monde post-apocalyptique, le narrateur, atteint d'un trouble du spectre autistique, assiste
impuissant au délitement des relations sociales, à la disparition progressive de l'électricité ainsi
qu'à la destruction des Etats-nations modernes.

COTE : SF TES
BIBLI : VIL LAN
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Lord Cochrane et le trésor de Selkirk
Villarroel, Gilberto
Aux forges de Vulcain

1822, Valparaiso. Lors d'un tremblement de terre suivi d'un raz-de-marée, l'amiral lord Cochrane
sauve le général Bernardo O'Higgins. Pour le remercier, ce dernier lui révèle qu'en 1704, le
corsaire A. Selkirk a caché un trésor sur l'archipel de Juan Fernandez, dans la région appelée par
les indigènes les montagnes hallucinées. Accompagné de Maria et du capitaine Eonet, Cochrane
se rend sur place.
COTE : SF VIL
BIBLI : LAN LON ROS

Coeurs vides
Zeh, Juli
Actes Sud

Allemagne, 2025. Britta et Babak utilisent des algorithmes pour détecter les personnes ayant des
élans suicidaires et leur proposer une thérapie adaptée. Les patients guéris font un don au cabinet
de coaching tandis que les incurables sont vendus à des groupes terroristes. Mais d'anciens
candidats montent une entreprise alternative dans le but de semer le chaos.
COTE : SF ZEH
BIBLI : ROS BEL SMAE

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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