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Titre : L'âge d'or
Titre : Exil - Intégrale
Auteur:
Michal
Auteur: Stéphane
Ajvaz
Desienne
Éditeur: Mirobole
Éditeur: Walrus
Publ. 201 7
Publ. 201 6
Genre: Fantastique
Genre: SF - Littérature
- Littérature tchèque
française
La société de consommation
a terminé d'épuiser l'humanité.
Un carnet de voyage Désormais la guerre civile fait
imaginaire sur une île peuplée rage à travers la planète.
de personnages excentriques. Pendant
que
les
Le narrateur arpente ce lieu gouvernements tentent de
mystérieux à la géographie préserver les infrastructures,
évanescente.
seuls les plus riches tirent leur
épingle du jeu : des dizaines
d'années plus tôt, des
précurseurs s'étaient lancés
dans l'édification des « écocités », de gigantesques villes
flottantes bâties pour fuir la
misère et s'isoler au large. Les
plus folles rumeurs circulent à
leur sujet...

Titre : Les foulards
Titre : La chasseuse
rouges - L'Intégrale
de livres
Auteur: Cécile Duquenne
Auteur: Alex Evans
Éditeur: Bragelonne
Éditeur: Walrus
Publ. 201 9
Publ. 201 4
Genre: Fantasy Genre: Fantasy Littérature française
Littérature française
Contient les ouvrages suivants :
1 . Bagne - Les Foulards rouges - Saison 1
2. Terre - Les Foulards rouges - Saison 2
3. Évoria - Les Foulards rouges - Saison 3

Cassandra est une étudiante
un peu particulière : héritière
Sur Bagne, Lara traverse les de l'antique famille royaledes
étendues désertiques pour Galata, la jeune princesse
remplir ses contrats. Car Lara prépare une thèse de Magie à
est une Foulard Rouge, l'université. Passant en revue
grimoires
les
plus
appelée à faire régner la loi à les
grand renfort de balles. Et sur vénérables et les plus
cette planète-prison où les prestigieux, l'académicienne
deux-tiers de la population mène une vie rangée et, pour
sont des hommes, anciens tout dire, un peu ennuyeuse :
violeurs ou psychopathes, elle rêve par-dessus tout d'aller
c’est une vraie chance pour sur le terrain et de devenir
une jeune femme comme elle enfin Chasseuse de livres.
de ne pas avoir fini dans un
bordel.

Titre : Les buveurs
de lumière
Auteur: Patrick K.
Dewdney
Éditeur:
Jenni
Fagan

Titre : Salvation 1 /
Les portes de la
délivrance
Auteur: Peter F.
Hamilton
Éditeur: Bragelonne

Publ. 201 7
Publ. 201 9
Genre: SF - Littérature écossaise Genre:
Science-Fiction
Littérature britannique
En 2020, le monde s'apprête à
entrer dans l'âge de glace. An 2204. Une épave
Dylan, un géant amoureux de extraterrestre est découverte
cinéma, débarque dans une aux confins de l'espace
petite
communauté
de connu. Le directeur de la
Clachan Fells, au nord de sécurité, Feriton Kayne, est
l'Ecosse. Il y rencontre chargé de former une équipe
Constance, une bricoleuse de pour enquêter sur place.
génie, et sa fille, Stella,
anciennement garçon.
Prix Transfuge du meilleur
roman anglophone 201 7
Prix du livre numérique 201 7
(prix du jury)

Titre : Le fleuve
Titre : La crécerelle
céleste
Auteur:
Patrick
Auteur: Gabriel Kay
Moran
Éditeur: L'Atalante
Éditeur: Ménmos
Publ. 201 7
Publ. 201 8
Genre: Fantasy Genre: Fantasy Littérature britannique
Littérature française
La Crécerelle est une
L'empereur Wenzong, de la meurtrière en lien avec des
dynastie Song, sombre dans la entités de l'outre-monde, dont
mélancolie tandis que son il est interdit d'évoquer les
empire est menacé de toutes histoires ou de justifier les
parts. Dans une province actes.
reculée, les rêves d'aventures
du jeune Ren Daiyan se
concrétisent lorsqu'il accepte
d'assurer la protection d'un
magistrat. Dans le même
temps, à la cour impériale, la
belle et indépendante Lin
Shan,
passionnée
d'arts,
souffre de sa condition de
femme.

française

Titre : Les machines
fantômes
Auteur: Olivier Paquet
Éditeur: Atalante
Publ. 201 9
Genre: SF - Littérature

Titre : City of
windows
Auteur: Robert Pobi
Éditeur: Les Arènes Equinox
Publ. 2020
Genre: SF - Littérature
canadienne

Quatre protagonistes tentent Alors que New York est
par
tous
les
moyens confronté à la tempête de
d'empêcher un mystérieux neige la plus terrible de son
jeune homme nommé Hans- histoire, un sniper se met à
Joachim de confier l'avenir de assassiner des membres de la
la société à des intelligences police sans laisser d'indice.
artificielles.
Brett Kehoe se tourne alors
vers l'ancien agent du FBI,
Lucas Page, atteint du
syndrome d'Asperger et
ancien
professeur
d'astrophysique, qui a la
faculté de percevoir ce que le
commun des mortels ne peut
voir.

Titre : Le Sorceleur Titre : Terminus
Intégrale
Auteur:Tom Sweterlitsch
Auteur:
Andrzej
Éditeur: Bragelonne
Sapkowski
Publ. 201 9
Éditeur: Bragelonne
Genre: SF - Littérature
Publ. 2020
américaine
Genre: Fantasy - Littérature
américaine
Au début des années 1 980, un
programme secret de la
Geralt de Riv est un sorceleur, marine américaine destiné à
un mutant devenu meurtrier à explorer les futurs potentiels est
cause d'un mystérieux élixir. En initié. Ses agents découvrent
ces temps obscurs, il gagne sa que la fin de toute vie sur terre
vie comme chasseur de est censée se produire au
monstres et ses multiples XXVIIe siècle. En 1 997, l'agente
aventures le conduisent à faire Shanon Moss du NCIS est
des rencontres incongrues.
appelée sur les lieux d'une
tuerie. Au cours de son
enquête, elle comprend que
la date du Terminus s'est
avancée de plusieurs siècles.

Titre : Nous sommes
Bob
1/
Nous
sommes légion
Auteur: Dennis E.
Taylor
Éditeur: Bragelonne

Publ. 201 8
Genre: SF - Littérature américaine

Titre : Nous sommes
Bob
2/
Nous
sommes nombreux
Auteur: Dennis E.
Taylor
Éditeur: Bragelonne

Publ. 201 8
Genre: SF - Littérature américaine

Bob Johansson est tout juste Bob Johansson et ses clones
retraité quand il se fait écraser ont quitté la planète depuis
en traversant la rue. Il reprend quarante ans. Tandis que la
conscience un siècle plus tard grande majorité de la
alors qu'il est pressenti pour population humaine a été
incarner
l'intelligence éliminée par une terrible
artificielle
d'une
sonde guerre, l'hiver nucléaire a
interstellaire. Peu importe sa rendu le monde inhospitalier.
décision, son avenir sera Les Bob cherchent de
chaotique. Il décide alors de nouvelles planètes habitables.
partir dans l'espace, persuadé
que c'est l'endroit où il sera le
plus en sécurité.

Titre : Nous sommes
Bob 3/ Tous ces
mondes
Auteur: Dennis E.
Taylor
Éditeur: Bragelonne

Publ. 201 9
Genre: SF - Littérature américaine

Titre : Monts et
merveilles
1/
Opération Sabines
Auteur:
Nicolas
Texier
Éditeur: Les moutons

électriques
Publ. 201 8
Genre: Fantasy - Littérature
Une espèce extraterrestre française
risque d'éliminer les colonies
humaines éparpillées au-delà Londres, 1 937. L'enchanteur
du Système solaire. Deux Bobs Carroll Mac Maël Muad et son
de la huitième génération font domestique Julius Khool, un
une découverte dans les vieux soldat maure ayant servi
profondeurs de l'espace et dans les légions de la
espèrent sauver l'humanité République
romaine
de
entière.
Weimar, sont missionnés par le
Special Operation Service
pour exfiltrer un savant
vénitien, dont les découvertes
intéressent de très près une
société secrète composée de
poètes, de sorciers et de
créatures de l'outre-monde.

Titre : Monts et
merveilles
2/
Opération
Jabberwock
Auteur: Nicolas Texier
Éditeur: Les moutons

Titre : Monts et
merveilles
3/
Opération Lorelei
Auteur: Nicolas Texier
Éditeur: Les moutons
électriques

électriques
Publ. 2020
Publ. 201 9
Genre: Fantasy - Littérature française
Genre: Fantasy - Littérature française

A l'aube de la Première Guerre De retour en Europe avec
mondiale, le jeune enchanteur l'épée d'Excalibur, Carroll et
Carroll Mac Mael Muad est de Julius découvrent une Europe
retour dans le château familial en proie à la guerre et Londres
en Irlande. Après avoir sous les bombardements de
découvert un vieil automate l'Empire, qui vient de mettre
fabriqué par son père, il au point la poudre à canon.
décide de gagner l'Amérique, Leur seul espoir de sauver la
accompagné de son maître patrie est de retrouver le roi
d'armes, Julius Khool. De Arthur, quelque part sur l'île
Chicago aux villes du Far- enchantée d'Avalon. Fin de la
West, en passant par les trilogie.
territoires cheyennes, tous
deux vivent de nombreuses
aventures.

Titre : Yardam
Auteur:
Aurélie
Wellenstein
Éditeur: Scrineo
Publ. 2020
Genre:
Sciencefiction - Littérature française
A Yardam, la folie est
sexuellement
transmissible.
Une quarantaine isole la
population
pour essayer
d'enrayer l'épidémie. Atteint
par le virus, Kazan est
psychologiquement perturbé.
Un couple de médecins
étrangers
intègre
volontairement la quarantaine
pour essayer de trouver un
remède.

Titre : Une femme
Titre : La santé par
infréquentable
l
es plantes
Auteur: Chris Dolan
Auteur: Francis Mizio
Éditeur: Métailié Éditeur: ActuSF Noir
Helios
Publ. 201 8
Publ. 201 8
Genre: Policier - Littérature Genre:Policier-Littératurefrançaise
britannique
Directeur d'un grand groupe
La
procureure
Maddy pharmaceutique,
Gatsby
Shannon, d'origine italienne et Legrand est aussi l'un des plus
irlandaise, est appelée sur les grands constipés du monde,
lieux du meurtre de deux cherchant un remède pour se
adolescents dans le parc du soulager,
lui
et
ses
musée
Kelvingrove,
à compagnons de souffrance.
Glasgow. L'enquête la mène De sa rencontre avec
sur la piste d'autres meurtres Wjatscheslaw-Zénodore
similaires et non élucidés à Douglas, biochimiste indien et
New York.
escroc notoire, naît une folle
équipée pour trouver la
molécule miracle issue de la
rarissime plante, l'Allocasuarina
portuensis.

