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Titre : Machine de
guerre
Auteur: Paoloa
Bacigalupi
Éditeur: Au diable
vauvert

Publ. 201 8
Genre: SF - Littérature
américaine

Tool, hybride d'homme et de
bête, est à la tête d'un groupe
d'enfants soldats. Pourchassé
parce qu'il est insensible aux
implants supposés le contrôler,
il décide de se retourner
contre ses créateurs.

Titre : Espérer le
soleil
Auteur: Nelly
Chadour
Éditeur: Les Moutons
électriques

Publ. 201 7
Genre: SF - Littérature française

L'explosion de bombes
atomiques pendant la
Seconde Guerre mondiale a
plongé le monde dans la nuit
et l 'hiver éternels. A Londres,
en 1 951 , le policier James
Gann, vétéran de la guerre
civile espagnole et de la
batail le du Pacifique, enquête
sur l 'enlèvement d'enfants par
un homme aux cheveux de
flammes.



Titre : Le cycle de
Siffe 1 / L'enfant de
poussière
Auteur: Patrick K.
Dewdney
Éditeur: Au diable

vauvert
Publ. 201 8
Genre: Fantasy - Littérature
française

Les Primautés de Brune ont
sombré dans le chaos depuis
la mort du roi. Syffe, enfant des
rues, est enrôlé dans la garde
de Corne-Brune, vil le des
confins. Le garçon est chargé
de missions d'espionnage,
mais, impliqué dans une
affaire qui le dépasse, il est
accusé de meurtres qu'il n'a
pas commis.

Titre : Le cycle de
Siffe 2/ La peste &

l a vigne
Auteur: Patrick K.
Dewdney
Éditeur: Au diable

Vauvert
Publ. 201 8
Genre: Fantasy - Littérature
française

Une épidémie de peste frappe
les mines où Syffe travail le
comme esclave. L'adolescent
parvient à s'enfuir et tente de
retrouver Brindil le, son amour
d'enfance, prisonnière des
Feuil lus. I l se lance dans un
péril leux voyage à travers les
Primautés de Brune déchirées
par la guerre civile.



Titre : L'or du diable
Auteur: Andreas
Eschbach
Éditeur: L'Atalante
Publ. 201 8
Genre: SF -

Littérature allemande

Hendrik Busske, employé d'une
entreprise de placements
financiers, fait fortune en
proposant des séminaires sur le
thème de l'alchimie. I l ignore
que sa réussite est l iée à une
machination ourdie par l 'ordre
des Chevaliers teutoniques et
par les descendants
d'alchimistes du XI I Ie siècle en
quête de la pierre
philosophale.

Titre : La Machine
de Léandre
Auteur: Alex Evans
Éditeur: Walrus
Publ. 201 4
Genre: Fantastique -

Littérature française

Constance Agdal est une
excentrique professeure de
sciences magiques qui n'aspire
qu'à une chose : se consacrer
entièrement à ses recherches
pour oublier le passé qui la
hante. Mais quand des
démons se matérialisent au
beau milieu de la vil le, qu'un
incube envahissant se prend
d'affection pour elle et que
son nouvel assistant agit de
façon particulièrement
étrange, Constance doit sortir
de sa réserve...



Titre : Cygnis
Auteur: Vincent
Gessler
Éditeur: L'Atalante
Publ. 201 3
Genre: Fantasy -

Littérature française

Au coeur de la forêt vivent des
démons de métal. Les
hommes se sont réunis en
communautés tribales. La vie
de Syn, un trappeur
accompagné de son chien,
va basculer lorsqu'une étrange
machine enfouie dans la
glace se réveil le.

Titre : L'ordre du
l abyrinthe

Auteur: Lisa
Goldstein
Éditeur: Les Moutons
électriques

Publ. 201 8
Genre: Fantastique - Littérature
américaine

Alors qu'el le étudie l 'histoire de
sa famil le, Molly Travers
découvre qu'el le est l 'héritière
d'une lignée de magiciens de
cabaret qui connurent leur
heure de gloire au XIXe siècle
au sein de l'ordre du
labyrinthe. Orpheline, el le
apprend par le détective privé
John Stow qu'il lu i reste une
famil le dont elle ne connaissait
pas l 'existence.



Titre : Faire des
sciences avec Star
Wars
Auteur: Roland
Lehoucq
Éditeur: Le Bélial

Publ. 201 7
Genre: Documentaire

En util isant les outils de la
physique pour décrypter
certaines scènes du film Star
Wars, l 'auteur tente de faire la
part entre la science et la
fiction, le rêve et la réalité. I l
explique comment fonctionne
un sabre laser, quelle est
l 'énergie dégagée par l 'Etoile
de la mort, comment se
déplacent les vaisseaux
interstel laires ou quelle pourrait
être la nature de la force des
chevaliers Jedi.

Titre : Les Annales
du Disque-Monde
1 / La huitième
couleur
Auteur: Terry
Pratchett

Éditeur: Atalante - La Dentelle
du cygne
Publ. 201 2
Genre: Fantasy - Littérature
britannique

Dans la cité dangereuse et
saugrenue d'Ankh-Morpok, au
bord de la mer circulaire,
débarque un personnage
insolite, chétif et inoffensif en
apparence. Pourtant, l 'homme
est dangereux, il appartient à
une espèce redoutable : celle
des touristes.



Titre : Les Annales
du Disque-Monde
2/ Le huitième
sortilège
Auteur: Terry
Pratchett

Éditeur: Atalante - La Dentelle
du cygne
Publ. 201 2
Genre: Fantasy - Littérature
britannique

Octogénaire, borgne, chauve
et édenté, Cohen, le barbare,
le plus grand héros de tous les
temps, réussira-t-il à tirer
Deuxfleurs et Rincevent des
griffes de leurs poursuivants ?

Titre : Les Annales
du Disque-Monde
3/ La huitième fil le
Auteur: Terry
Pratchett
Éditeur: Atalante -

La Dentelle du cygne
Publ. 201 2
Genre: Fantasy - Littérature
britannique

Voici l 'histoire d'Eskarina,
huitième fil le d'un huitième fils,
à qui sont promis les pouvoirs
d'un mage. Mais comment se
faire reconnaître dans un
monde aussi macho ? Peut-
être avec l'aide de la
bienveil lante sorcière Mémé
Ciredutemps.



Titre : Les Annales
du Disque-Monde
4/ Motirmer
Auteur: Terry
Pratchett
Éditeur: Atalante -

La Dentelle du cygne
Publ. 201 2
Genre: Fantasy - Littérature
britannique

Un destin hors du commun
attend Mortimer : à la foire à
l'embauche, la mort l 'emporte
sur son cheval.

Titre : Les Annales
du Disque-Monde
5/ Sourcellerie
Auteur: Terry
Pratchett
Éditeur: Atalante -

La Dentelle du cygne
Publ. 201 2
Genre: Fantasy - Littérature
britannique

Voici la suite des Annales du
disque-monde. Roi, nains,
démons, héritiers du trône,
bouffons, trol ls, usurpateurs,
fantômes, histrion et plateaux
tournants. Avec, en exclusivité,
le premier ravitail lement en vol
d'un balai de sorcière.



Titre : Les Annales
du Disque-Monde
6/ Trois soeurcières
Auteur: Terry
Pratchett
Éditeur: Atalante -

La Dentelle du cygne
Publ. 201 2
Genre: Fantasy - Littérature
britannique

Voici la suite des Annales du
disque-monde. Roi, nains,
démons, héritiers du trône,
bouffons, trol ls, usurpateurs,
fantômes, histrion et plateaux
tournants. Avec, en exclusivité,
le premier ravitail lement en vol
d'un balai de sorcière.

Titre : Les Annales
du Disque-Monde
7/ Pyramides
Auteur: Terry
Pratchett
Éditeur: Atalante -

La Dentelle du cygne
Publ. 201 2
Genre: Fantasy - Littératurebritannique

Le pharaon Teppicymon XXVII
est mort et son fils va lui
succéder. Pas facile d'hériter
du trône quand on est encore
un ado et qu'on vient
d'achever ses études à la
Guilde des assassins. Vous
voilà responsable du lever du
soleil comme de l'abondance
des récoltes.



Titre : Les Annales
du Disque-Monde
8/ Au guet !
Auteur: Terry
Pratchett
Éditeur: Atalante -

La Dentelle du cygne
Publ. 201 2
Genre: Fantasy - Littératurebritannique

La nuit tombe sur Ankh-
Morpork, la cité la plus farfelue
du Multivers. Une société
secrète d'encagoulés
complote pour renverser le
Patricien et lui substituer un roi.
C'est sans compter avec le
Guet municipal et son équipe
de fins l imiers, sous la direction
clairvoyante du capitaine
Vimaire.

Titre : Les Annales
du Disque-Monde
9/ Eric
Auteur: Terry
Pratchett
Éditeur: Atalante -

La Dentelle du cygne
Publ. 201 2
Genre: Fantasy - Littératurebritannique

Voici Eric, quatorze ans, le plus
jeune démonologue du
Disque-monde. Hélas, aucun
démon ne répond à ses
invocations..



Titre : Roublard
Auteur: Terry
Pratchett
Éditeur: L'Atalante
Publ. 201 8
Genre: Fantasy -

Littérature britannique

Roublard vit dans un quartier
mal famé. Alors qu'il a sauvé
une jeune femme d'un
passage à tabac, tous les
résidents des beaux quartiers
veulent l 'attraper. Ce roman
met en scène de nombreux
personnages historiques, dont
la reine Victoria, le politicien
Benjamin Disraeli, l 'assassin
Sweeney Todd, le policier
Robert Peel, l ' il lustrateur M.
Tenniel, l 'auteur H. Mayhew, ou
encore C. Dickens.

Titre : Le chant du
cosmos
Auteur: Roland C.
Wagner
Éditeur: L'Atalante
Publ. 201 7

Genre: SF - Littérature
française

C'est de monde en monde, sur
plus de trente ans, que se
déroule l 'aventure de Yeff,
jeune Océanien qui se
découvre un talent pour le jeu
de la pensée, un sport mental
opposant des concurrents aux
talents psychiques inouïs,
inaccessible au commun mais
qui fait l 'objet de grands
tournois interstel laires.
Grand Prix de l' imaginaire 201 0
Prix Utopiales 201 0.



Titre : Les Annales
du Disque-Monde
1 0/ Les zinzins
d'Olive-Oued
Auteur: Terry
Pratchett

Éditeur: L'Atalante
Publ. 201 5
Genre: Fantasy - Littérature
britannique

Un alchimiste a découvert la
magie des images animées.
Une activité fébrile s'empare
d'une coll ine déserte au bord
de l'océan : Olive-oued.

Titre : Les Annales
du Disque-Monde
1 1 / Le Faucheur
Auteur: Roland C.
Wagner
Éditeur: L'Atalante

Publ. 201 5
Genre: Fantasy - Littérature
britannique

C'est la catastrophe sur le
Disque-monde : la Mort a
disparu. I l s'ensuit un chaos
général tel qu'en provoque
toujours la déficience d'un
service public essentiel. Un
étrange ouvrier agricole
manie particulièrement bien la
faux dans les champs de blé
d'une ferme lointaine..




