Romans de ScienceFiction

AOUT 2020

Les affaires du Club de la rue de Rome : janvier-août 1891
Floupette, Adorée
La Volte

Ces enquêtes se déroulent à la fin du XIXe siècle et mettent en scène S. Mallarmé, P. Louÿs ou O.
Mirbeau sur la piste de mystérieuses disparitions et de crimes surnaturels à Paris.
COTE : SF FLO
BIBLI : CLO VIL

Au pays des poules aux oeufs d'or
Savitzkaya, Eugène
Minuit

Une renarde et un héron partent à la recherche d'une femme captive et d'une fée. Pour cela, ils
doivent parcourir un pays aussi grand qu'un continent, dans lequel les poules ont disparu et les
coqs sont devenus des moines.
COTE : R SAV
BIBLI : TRI BOU LAN

Le chant des cavalières
Corrèze, Jeanne Mariem
Les Moutons électriques

Dans un royaume divisé par des luttes de pouvoir, existe un ordre de femmes chevauchant des
dragons, constitué de matriarches, de cavalières et d'écuyères. Sophie appartient à cette dernière
catégorie. Elle s'apprête à réaliser son premier vol, puis à affronter les intrigues de la cour et de
son ordre. Premier roman.
COTE : SF COR
BIBLI : BEL ROS LAN SMAE

Les chevaliers du Tintamarre
Bardas, Raphaël
Mnémos

Trois compères désoeuvrés et désargentés, Silas, Morue et Rossignol, rêvent de grandes aventures
autour de chopes de bière à la taverne du Grand Tintamarre. Lorsque de jeunes orphelines sont
enlevées à Morguepierre, ils décident de mener l'enquête. Premier roman.
COTE : SF BAR
BIBLI : CHA BOU LON
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Cochrane vs Cthulhu
Villarroel, Gilberto
Aux forges de Vulcain

Avant de devenir le libérateur du Chili, Thomas Cochrane ravagea près de la moitié de la flotte
française en 1809, au large de l'île d'Aix, pendant les guerres napoléoniennes. En 1815, alors que
s'achève la construction de Fort Boyard, Cochrane revient dans la baie pour l'anéantir. Mais du
fond de l'océan, se réveille Cthulhu, un dieu endormi qui prétend au contrôle de la Terre.
COTE : SF VIL
BIBLI : ROS LAN LON

La complainte de Foranza
Doke, Sara
Editions Leha

Foranza est une cité célébrée pour son esprit de tolérance et les peintres qui y résident. D'autre
part, les fées y sont vénérées. Lorsqu'une série d'assassinats de femmes bouleverse la ville,
Aphrodisia Malatesta est chargée de l'enquête. Un mercenaire, Martin, décide de créer une milice
destinée à la protection des artisanes et des ouvrières. Premier roman.
COTE : SF DOK
BIBLI : TRI LON

Cuits à point
Serrano, Elodie
ActuSF

Deux spécialistes des phénomènes surnaturels, Gauthier Guillet et Anna Cargali, se proposent de
révéler les supercheries liées à différentes affaires de fantômes. Il leur est cependant difficile
d'expliquer la canicule qui frappe Londres en plein hiver. Premier roman.
COTE : SF SER
BIBLI : CLE MAU LAN SMAE

Ecarlate
ActuSF

Providence, juillet 1931. Quatre acteurs sont retrouvés atrocement mutilés dans un théâtre alors
qu'ils montaient la pièce La lettre écarlate. Une équipe du bureau d'investigation est dépêchée sur
place.
COTE : RP AUR
BIBLI : CLO

2

Les employés
Olga Ravn ; traduction, Christine Berlioz, Laila Flink Thullesen

Ravn, Olga
LA PEUPLADE

Dans un futur indistinct, à des millions de kilomètres de la Terre, des employés travaillent sur le
six millième vaisseau d'une puissante et mystérieuse compagnie aux allures totalitaires. Il y a les
humains et il y a les ressemblants. Ceux qui ont été enfantés et ceux qui ont été créés. Ceux qui
vont mourir et ceux qui ne mourront pas. Sur une période de dix-huit mois, une commission
compile une série de témoignages au sujet des relations et de la production à bord du vaisseau où l'activité
consiste souvent à surveiller d'étranges objets bourdonnants, qui améliorent l'humeur, fécondent les rêves et
hallucinent les consciences. Aussi glaçante qu'émouvante, cette science-fiction révèle le désarroi d'humains
contraints de vivre loin de chez eux et les interrogations des ressemblants quant à leurs capacités émotives. Je
sais que vous dites que je ne suis pas dans une prison ici, mais les objets m'ont dit le contraire.
COTE : SF RAV
BIBLI : ROS

Esther
Bruneau, Olivier
Le Tripode

Anton et Maxine forment un couple sans histoires, installé dans la routine. Une nuit, ils
découvrent une lovebot, poupée sexuelle douée d'intelligence artificielle. L'arrivée de ce robot
programmé pour le plaisir bouscule leur vie intime. La créature reprend vie peu à peu et révèle
des bribes de son passé martyrisé qui en font la proie d'une traque.
COTE : SF BRU
BIBLI : CLE

La fileuse d'argent
Novik, Naomi
Pygmalion

Descendante d'une famille de prêteurs, Miryem essaie tant bien que mal de rattraper
l'incompétence de son père. Très talentueuse, la jeune femme acquiert une forte réputation, si
bien que le roi des Staryk la remarque. Elle doit alors déceler la menace des royaumes alentour.
Prix Locus 2019.
COTE : SF NOV
BIBLI : TRI BEL

Frantz
Douay, Dominique
Les Moutons électriques

La Terre a été colonisée puis oubliée. Lorsque la planète-mère, exsangue, envoie un vaisseau
piloté par trois repris de justice afin de contrôler l'état de sa colonie, toute vie semble en avoir
disparu. Des trois hommes, deux disparaissent dans la nuit et le troisième, Sammy Lepeautre,
hésite à partir à leur recherche ou tenter de quitter seul les lieux à bord du vaisseau.
COTE : SF DOU
BIBLI : ROS
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L'héritage d'Arachné
Kelada, Marine
Nouvelles plumes

Emma, danseuse de 19 ans, vit seule avec son père, un scientifique. Un jour, en faisant son
footing, elle trébuche sur le corps d'un jeune homme inconscient qui ne porte sur lui qu'un collier
attrape-rêves. Son père décide d'en faire son cobaye. Emma se prend peu à peu d'affection pour
ce curieux garçon qui s'exprime dans une langue du XIIe siècle et peut faire preuve d'une force
herculéenne.
COTE : SF KEL
BIBLI : MAU CLO SMAE

Kabu kabu
Okorafor-Mbachu, Nnedi
ActuSF

Des nouvelles relatant l'histoire d'une jeune femme jouant de la guitare pour un zombie, celle de
deux soeurs nigérianes découvrant la maison nouvellement construite par leurs parents mais
bizarrement non meublée ou encore l'aventure d'un chauffeur de taxi qui décide d'emmener sa
cliente au coeur des légendes africaines plutôt qu'à l'aéroport.
COTE : SF OKO
BIBLI : TRI CLE ROS

Kree
Draeger, Manuela
Ed. de l'Olivier

Dans un monde apocalyptique sans électricité, où rôdent des oiseaux à taille humaine et où il est
préférable d'être constamment sur ses gardes, les mendiants ont pris le pouvoir pour tenter
d'imposer un système d'égalité fraternitaire. Kree, devenue avec les années une guerrière formée à
l'art du combat sous toutes ses formes, tente de survivre dans cet univers.
COTE : SF DRA
BIBLI : CHA BOU

Un long voyage
Duvivier, Claire
Aux forges de Vulcain

A la mort de son père, Liesse doit quitter son village natal. Issu d'une famille de pêcheurs, il est
rusé et parvient à s'imposer dans le comptoir commercial où il a été placé. Malvine Zélina de
Félarasie, ambassadrice impériale dans l'archipel, l'embauche comme secrétaire, et ils
entreprennent un voyage loin des îles. Premier roman.
COTE : SF DUV
BIBLI : TRI CLEU
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Le magicien quantique
Künsken, Derek
Albin Michel

Homme quantique, Belisarius Arjona a été créé pour repousser les capacités cognitives de
l'humain. Il peut transformer la probabilité en réalité. En fugue quantique, il est devenu un escroc.
Lorsqu'un commanditaire le charge d'attaquer une flotte de guerre ennemie, il réunit un équipage
de post-humains pour mener à bien cette mission, au risque de déclencher une guerre spatiale.
Premier roman.
COTE : SF KUN
BIBLI : MAU BOU

Mermere
Verlomme, Hugo
ActuSF

Mermere est le nom d'un continent peuplé par les Noés, des êtres humains qui ont fui la terre
ferme à la suite d'une catastrophe. Ils vivent dans l'eau, sont capables de parler avec les cétacés et
sont traqués par un chef d'Etat terrien.
COTE : SF VER
BIBLI : TRI

Les miracles du bazar Namiya
Higashino, Keigo
Actes Sud

En 2012, trois jeunes délinquants se réfugient dans une boutique abandonnée pour y passer la
nuit. Quelqu'un glisse, par la fente du rideau métallique, une lettre écrite trente-deux ans plus tôt
et adressée à l'ancien propriétaire. Ils y répondent. Rapidement les lettres et les demandes de
conseils affluent du passé.
COTE: SF HIG
BIBLI: BEL ROS SMAE

Périphériques
Gibson, William
Au diable Vauvert

Flynne Fischer et son frère Burton, un vétéran, vivent dans une petite ville isolée des Etats-Unis,
durement touchée par le chômage. Indemnisé pour les dommages neurologiques causés par les
implants qui lui ont été posés durant son service dans les forces d'élite, Burton travaille
secrètement comme testeur d'un jeu cybernétique. Un jour, devant s'absenter, il demande à sa
sœur de le remplacer.
COTE : SF GIB
BIBLI : LON CLE TRI
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La piste des cendres
Chastellière, Emmanuel
Critic

1896, Nouveau Coronado. Azel, fils illégitime d'un influent propriétaire terrien, vit dans les
montagnes. Pourtant, les tensions entre le nord et le sud s'intensifient et le forcent à quitter les
hauts plateaux. En décidant d'accompagner des indigènes dans ce qu'ils appellent le Grand exil, le
jeune homme n'imagine pas encore qu'il va prendre part lui aussi à la guerre civile.
COTE : SF CHA
BIBLI : CLO VIL SMAE

Quand on parle du diable
Denize, Joseph
Julliard

En 1917, à la mort de son oncle, Aimé Grandin hérite d'un étrange puzzle. Lorsqu'il regarde
l'image reconstituée, une terrible malédiction s'abat sur lui. Son corps commence un lent
processus de pétrification, qu'il ne peut arrêter qu'en retrouvant l'original du portrait de Méduse.
De plus, Mérie, la femme qu'il aime, semble possédée par une entité maléfique. Premier roman.
COTE : R DEN
BIBLI : TRI MAU BOU

Rive gauche
Bordage, Pierre
Atalante

Après un événement apocalyptique, la surface de la Terre, irradiée, est devenue inhabitable pour
les humains. À 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 : ROS LAN VIL SMAE

La rumeur
Volume 1, La fuite

Hernandez, Solenne
Rebelle éditions

Alors que la crise sévit depuis de nombreuses années, un nouveau gouvernement appelé le
Secteur est mis en place, faute d'une meilleure solution. Si plus rien ne compte dans ce monde
désolé, les rêves sont devenus une denrée inestimable sur lesquels le Secteur entend mettre la
main.
COTE: SF HER
BIBLI: TRI BEL
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Sirènes
Pugno, Laura
Inculte-Dernière marge

Dans un monde post-apocalyptique et dominé par les yakuzas, l'humanité se meurt, brûlée par les
rayons du soleil. Les plus riches ont trouvé refuge sous terre et vivent dans des bunkers. Des
élevages de sirènes leur permettent de se nourrir. Samuel, surveillant de l'un des bassins d'élevage,
s'unit à une sirène femelle qui donne naissance à Mia, un être hybride, porteur d'un nouvel espoir.
COTE : SF PUG
BIBLI : TRI BEL

Le sixième monde
Volume 1, La piste des éclairs

Roanhorse, Rebecca
Milady

Lors de l'apocalypse climatique qui a englouti la majeure partie du monde, Dinétah, la réserve
navajo, a connu une renaissance. Les dieux et les créatures de légende ont pris vie. Maggie
Hoskie, chasseuse de monstres aux dons surnaturels, est sollicitée par une famille pour retrouver
une fillette disparue. Elle accepte l'aide de Kai Arviso, un homme-médecine peu conventionnel.
Premier roman.
COTE : SF ROA
BIBLI : CHA BEL

Le temps fut
McDonald, Ian
le Bélial

Emmett Leigh trouve une lettre d'un certain Tom dans un recueil de poèmes intitulé Le temps
fut. Ecrite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est adressée à un soldat nommé Ben. Il
découvre d'autres documents sur les deux hommes, toujours glissés dans des exemplaires du
même livre mais jamais datés de la même époque. La distance qui les sépare ne semble pas être
seulement spatiale.
COTE : SF MCD
BIBLI : BOU MAU ROS SMAE

Thaïr
Volume 1, Renaissance

Marcastel, Jean-Luc
Editions Leha

Dans un monde post-apocalyptique, les humains sortent de leurs abris souterrains afin de se
réapproprier la Terre, devenue inhospitalière. En Avarnia, région du royaume de Thair, les chefs
de clans s'affrontent à coups d'épée. Mais sur la Lune, un terrible fléau les menace à nouveau.
Faïria, la dernière survivante du clan d'Orguenoire, se met en quête de la seule arme capable de le vaincre.
COTE : SF MAR
BIBLI : CLO VIL
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Thin air
Morgan, Richard K.
Bragelonne

Abandonné par ses ex-employeurs sur Mars où tout n'est qu'intrigues politico-financières, Hakan
Veil, un ex-agent de sécurité au corps équipé de technologies militaires, obtient des autorités de
pouvoir retourner sur Terre. En échange, il doit protéger une de leurs employées qui enquête sur
l'étrange disparition d'un gagnant de la loterie. Une mission plus difficile qu'elle n'en a l'air.
COTE : SF MOR
BIBLI : ROS LAN SMAE

Walter Kurtz était à pied
Brault, Emmanuel
Mnémos

Les Roues parcourent le monde à bord de leurs véhicules, à la poursuite de l'horizon. Dans leur univers, la
voiture est l'unique instrument de citoyenneté.
COTE : SF BRA
BIBLI : CHA - VIL

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