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Teixcalaan
Volume 1, Un souvenir nommé empire
Martine, Arkady
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

Le chant des géants
Bry, David
Ed. de l'Homme sans nom

Sur l'île d'Oestant, les princes Hugon et Bran soupçonnent le royaume voisin de vouloir
déclencher une guerre pour mettre la main sur les terres de leur père. L'empoisonnement d'un de
leurs soldats met le feu aux poudres malgré les dénégations du roi ennemi et de sa fille Sile,
princesse au fort caractère. Entre complots et batailles, Hugon, Bran et Sile évoluent sous l'oeil
des Immortels.
COTE : SF BRY
BIBLI : BOU LAN CHA SMAE
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Widowland
Carey, C.J.
Ed. du Masque

1953, l'Angleterre, protectorat administré par le régime nazi, a établi un système de castes réservé
aux femmes. Rosie Ransom qui appartient aux Geli, la caste élite, réécrit l'histoire en donnant la
bonne vision du passé. De plus en plus d'incivilités fleurissent, poussant Rose à enquêter au coeur
des Widowlands, des banlieues où sont confinées des femmes sans enfant de plus de 50 ans.
COTE : SF CAR
BIBLI : LAN VIL

Andrea Cort
Volume 3, La guerre des marionnettes
Castro, Adam-Troy
Albin Michel

Andrea Cort se rend sur la planète Vlhan pour tenter de percer les mystères qui entourent ses
habitants. Mais la disparition d'une jeune fille met à mal ses projets. Dernier tome de la série.
COTE : SF CAS
BIBLI : ROS TRI

Je suis le rêve des autres
Chavassieux, Christian
Mnémos

Un jeune garçon découvre à travers un rêve qu'il pourrait être un messager des esprits. Pour
accomplir sa destinée, il entreprend un voyage à travers des terres fabuleuses, accompagné par un
ancien mercenaire en quête de rédemption.
COTE : SF CHA
BIBLI : VIL TRI SMAE

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
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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

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 soleil des Phaulnes
Di Rollo, Thierry
le Bélial

Comme ses aïeux avant elle, Griddine, une Phaulne, parcourt les plaines de Gobo à dos de warlizzard sous les rais de l'étoile Titéo. Mais son quotidien est troublé par l'arrivée de San Salkar,
l'émissaire de la multimondiale Garmak, qui annonce à sa tribu que Garmak est sur le point
d'exploiter le soleil de Gobo jusqu'à l'épuisement. Les Phaulnes sont réduits à la fuite ou à la
rébellion.
COTE : SF DIR
BIBLI : VIL CLO

Le livre des martyrs
Volume 9, La poussière des rêves
Erikson, Steven
Editions Leha

A Lether, l'armée malazéenne en exil dirigée par l'adjointe Tavore est en route vers les terres
stériles. Dans les rangs des soldats, tout le monde ignore la cause de cette nouvelle guerre et,
surtout, personne n'a jamais vu l'ennemi que les troupes s'apprêtent à affronter. En outre, le jeu
des dragons a rendu son verdict, et un pouvoir redoutable a été libéré.
COTE : SF ERI
BIBLI : CLO
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Opexx
Genefort, Laurent
le Bélial

Dans le futur, la Terre a rejoint le Blend, communauté de millions d'espèces conscientes vivant en
paix. Pour respecter le contrat conclu entre l'ONU et le Blend, la première doit mettre à
disposition ses soldats pour le second, qui, en contrepartie, les arme et les rapatrie. Un soldat de la
force Opexx atteint du syndrome de Restorff est déployé dans divers théâtres d'opérations
extrasolaires.
COTE : SF GEN
BIBLI : MAU BOU

Les temps ultramodernes
Genefort, Laurent
Albin Michel

En 1895, d'énormes gisements de cavorite, un métal capable d'annuler la gravité, sont découverts.
C'est le début d'une conquête massive des airs et de l'espace. Des paquebots volants relient les
capitales ou voguent jusqu'à une Mars colonisée. Vingt-cinq ans plus tard, les réserves
s'amenuisent et les empires occidentaux luttent pour récupérer les dernières miettes du précieux
métal.
COTE : SF GEN
BIBLI : TRI ROS LON

Gnomon
Volume 2
Harkaway, Nick
Albin Michel

L'inspectrice Neith Mielikki poursuit son voyage au coeur de la pensée humaine. A la suite de la
mort de la dissidente Diana Hunter lors d'un interrogatoire, elle est chargée de l'enquête. Alors
qu'elle est fidèle au Système, l'organisation techno-totalitaire qui a remplacé la monarchie
constitutionnelle anglaise, ses convictions vacillent en explorant l'esprit de Diana.
COTE : SF HAR
BIBLI : ROS

Gnomon
Volume 1
Harkaway, Nick
Albin Michel

Grande-Bretagne, dans un futur proche. L'ancienne monarchie a laissé place au Système, fondé
sur la démocratie directe mais dans lequel la population est surveillée de près par le Témoin.
Après la mort de la dissidente Diana Hunter, l'inspectrice Mielikki Neith, fidèle au Système,
enquête. En explorant la mémoire de la défunte, elle accède à celles d'un financier, d'une
alchimiste et d'un peintre.
COTE : SF HAR
BIBLI : ROS
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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

Nevernight
Volume 3, L'aube obscure
Kristoff, Jay
De Saxus

Les grands jeux de Sépulcra ayant pris fin dans un bain de sang, Mia Corvere tente de s'échapper
de la Cité des ponts et des os, pourchassée par les Lames de l'Eglise rouge et les soldats de la
légion Luminatii. Tandis que Mercurio, son mentor, est aux mains de ses ennemis et que sa
propre famille souhaite sa mort, la jeune femme entame un périlleux voyage à travers la
République. Fin de la série.
COTE : SF KRI
BIBLI : BEL

Rêves de drones et autres entropies
Rich Larson ; traduction, Émilie Laramée
Larson, Rich
Éditions Triptyque

La vibration augmente d’un cran, assez pour agiter la table et faire sursauter un barista qui passait
à proximité. Puis l’écran de l’ordi commence à bouillonner. Je cligne des yeux, me dis que ça doit
être une hallucination causée par la chaleur. L’écran se met à bomber vers le haut, à ressembler à
une enflure convexe, et les lignes de code déformées s’illuminent d’une lueur bleu clair. C’est
peut-être une bombe. Peut-être que la fille a décidé de bombarder le café parce qu’il se prétend équitable sans
l’être réellement. Ma main cherche machinalement mon téléphone. J’hésite entre composer le 911 et tweeter ce
qui se passe. Né en 1992 au Niger, Rich Larson est considéré comme le nouveau prodige de la science-fiction
mondiale. Son travail, traduit en une dizaine de langues, a été récompensé par de nombreux prix, dont le Grand
Prix de l’Imaginaire 2021. Née dans les Laurentides, Émilie Laramée a vu ses traductions de nouvelles de Rich
Larson publiées dans les revues Brins d’éternité, Galaxies et Solaris, ainsi que dans le collectif Futurs (Triptyque,
2020).
COTE : SF LAR
BIBLI : ROS
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La reine des ombres
Levenseller, Tricia
Stardust

Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres, fraîchement couronné. Certains
pensent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler, d'autres que les
ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Cherchant à conquérir le trône, Alessandra
tente de le séduire afin de l'épouser puis de le tuer.
COTE : SF LEV
BIBLI : MAU

L'équateur d'Einstein : nouvelles complètes
Volume 1
Liu, Cixin
Actes Sud

Recueil de 17 nouvelles de science-fiction dans lesquelles le temps peut s'inverser, où un voyage
au centre de la Terre est organisé tandis qu'un scientifique rêve d'utiliser l'effet papillon pour
stopper les guerres et sauver sa fille malade.
COTE : SF LIU
BIBLI : TRI VIL

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

Myriam, qui a pris la tête de la scierie, développe l'entreprise familiale grâce à une découverte
étonnante.
COTE : SF MAC
BIBLI : TRI ANT BEL

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

La guerre est terminée, les ennemis d'autrefois sont à présent des alliés. Des Européens viennent
en nombre à Perdido, notamment sur la propriété des Caskey. Mais ils ne se doutent pas du
danger qui les attend.
COTE : SF MAC
BIBLI : TRI ANT BEL

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
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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 ville peu de temps après
Murphy, Pat
Les Moutons électriques

Suite à une pandémie, la population amoindrie de San Francisco, surtout constituée d'artistes, de
rêveurs et de rebelles, a reconstruit une société libre et utopiste. De l'autre côté de la baie, un
militaire souhaite en finir avec cet idéal. La ville elle-même aide ses habitants à le combattre, grâce
à une magie qui lui est propre.
COTE : SF MUR
BIBLI : TRI 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
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Nos futurs solidaires
ActuSF
Fondation Cognacq-Jay

Un recueil de quatorze nouvelles de science-fiction dans lesquelles les auteurs explorent des
hypothèses de sociétés sensibles à l'écologie solidaire et à l'inclusion sociale fondées sur des
valeurs d'entraide.
COTE : SF NOS
BIBLI : TRI LON

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
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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

Meute
Rennberg, Karine
ActuSF

Un récit fantastique sur le thème des lycanthropes, mettant en scène Nathanaël, un loup-garou,
Val, un humain privé de sa voix et Calame, un enfant victime d'un traumatisme. L'arrivée de ce
dernier dans la vie des deux premiers bouleverse leur quotidien. Premier roman.
COTE : SF REN
BIBLI : CHA ROS VIL

Winter world
Volume 2, La guerre solaire
Riddle, A.G.
Bragelonne

Emma Matthews et James Sinclair semblent mener une existence presque normale sur le Camp
Sept. Mais la Nasa découvre que des astéroïdes filent droit sur la Terre. James et son équipe se
préparent à mener une nouvelle bataille au sol et dans l'espace. De nouvelles alliances se forgent
alors que James et Emma doivent faire face à de nouveaux dangers.
COTE : SF RID
BIBLI : BOU ROS MAU SMAE

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
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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

Fatalis
Volume 5, La fin des temps
Sche Sulken, Cyril
L'Harmattan

Le parricide Christof, le truand Franciscus et le déserteur Johannes sont morts. Hasbrin, quant à
lui, a du sang sur les mains, mais c'est le prix à payer pour voir ses rêves prendre vie dans un
monde promis à la fatalité.
COTE : SF SCH
BIBLI : VIL

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

Sorrowland
Solomon, Rivers
Aux forges de Vulcain

Pour fuir la secte où elle a été élevée, Vern, qui est enceinte de sept mois, trouve refuge dans la
forêt où elle donne naissance à des jumeaux. Cachée en pleine nature, elle observe les
changements étranges de son corps. La jeune femme veut alors découvrir la vérité sur sa propre
nature et sur cette communauté sectaire afin de protéger ses fils.
COTE : SF SOL
BIBLI : ANT ROS
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Cycle azure
Volume 1, Polaris : point Nemo
Tessier, Philippe
Editions Leha

Après la chute de l'empire des Généticiens, les nations se disputent les ressources qui se trouvent
sous l'océan. Nemo, la station internationale, est dans la ligne de mire de l'organisation des états
sous-marins qui est déterminée à la démanteler.
COTE : SF TES
BIBLI : CHA BOU

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

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

FranKISSstein : une histoire d'amour
Winterson, Jeanette
Buchet Chastel

Au lendemain du Brexit, en Grande-Bretagne, Ry Shelley, un chirurgien transgenre, fournit des
membres amputés à Victor Stein pour l'aider à réaliser un projet d'intelligence artificielle. Pendant
ce temps, des milliers de corps humains cryogénisés sont entreposés en Arizona en attendant
d'être ramenés à la vie.
COTE : SF WIN
BIBLI : CHA MAU SMAE
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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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