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Titre:Grish-mère
Auteur: I sabelle
Bauthian
Éditeur: ActuSf -
Bad Wolf
Publ. 201 8

Genre: Fantasy - Littérature
française

Landor, la plus grande
baronnie de Civil isation, vante
sa puissance guerrière et la
loyauté de ses chevaliers.
Sylve, l 'un des factotums
chargés d'assister les
chevaliers, trahit son seigneur
et lui dérobe une précieuse
relique. Une chasse à l'homme
s'engage. Mais Sylve est en fait
innocent et se dirige vers la
baronnie de Grish-Mère pour y
laver sa réputation.

Titre: Arkane t.1 : La
désolation
Auteur: Pierre
Bordage
Éditeur: Bragelonne
Publ. 201 7

Genre: Fantasy - Littérature
française

Arkane est une vil le
labyrinthique bâtie, selon la
légende, par sept maisons
toutes-puissantes. Les luxueux
niveaux supérieurs sont
occupés par un pouvoir
corrompu et décadent,
déchiré par les intrigues, la
magie noire et les meurtres.
Après le massacre de son
clan, Oziel, fil le de la maison
du Drac, s'enfuit des Hauts de
la vil le et gagne les Fonds pour
rejoindre son frère condamné.



Titre: Arkane t.2 : La
résurrection
Auteur: Pierre
Bordage
Éditeur: Bragelonne
Publ. 201 8

Genre: Fantasy - Littérature
française

Suite au massacre de son
clan, Oziel, fil le de la maison
du Drac, a rejoint les bas-fonds
de la vil le labyrinthique
d'Arkane afin de retrouver son
frère aîné et d'organiser leur
vengeance. Pendant ce
temps, Renn, l 'apprenti
enchanteur de pierre, et Orik,
guerrier venu d'une contrée
lointaine, arrivent à Arkane
pour prévenir de l'arrivée
imminente d'une invincible
armée d'invasion.

Titre: Chroniques
d'Alvin le Faiseur 1 /
Le septième fils
Auteur:Orson ScottCard
Éditeur: Atalante
Publ. 201 5

Genre: Fantasy - Littératureaméricaine

Au bord de la rivière Hatrack,
près des forêts profondes où
règne encore l´Homme
Rouge, un enfant va naître en
des circonstances tragiques.
Un enfant au destin
exceptionnel. Septième fils
d´un septième fils, il détiendra,
dit-on, les immenses pouvoirs
d´un « Faiseur ». Si les forces du
mal ne parviennent pas à le
détruire. Car il existe un autre
pouvoir, obscur, prêt à tout
pour l´empêcher de vivre et
de grandir...



Titre: Chroniques
d'Alvin le Faiseur 1 /
Le prophète rouge
Auteur:Orson ScottCard
Éditeur: Atalante
Publ. 2020

Genre: Fantasy - Littératureaméricaine

Promis à l´avenir mystérieux et
grandiose d´un « Faiseur », si
les forces du mal ne
parviennent pas à le détruire,
Alvin a dix ans. Le voici qui
découvre le monde des
hommes rouges dont
l´existence se confond avec
les rythmes de la nature et de
sa « musique verte ». Nouvelles
épreuves, plus rudes ;
nouvelles révélations, plus
extraordinaires.

Titre:Micron noir
Auteur: Michel
Douard
Éditeur: La
Manufacture des
Livres

Publ. 201 9
Genre: Science-Fiction -
Littérature française

Gros Luc, soldat de la Guerre
Nouvelle, est un colosse
toxicomane. I l se retrouve
impliqué dans un trafic de
microns entre la Famil le,
féroce gang d'Europe du
Nord, et des soldats de son
batail lon. Alors qu'il vient de
tuer un soldat russe, Jello joue
les intermédiaires avec la
famil le du défunt. Un roman
d'anticipation qui met en
scène les travers de la société
moderne.



Titre: La fée, la pie et
le printemps
Auteur: Élisabeth
Ebory
Éditeur: ActuSf -
Bad Wold

Publ. 201 7
Genre: Fantasy - Littérature
française

En Angleterre, la fée Rêvage
voudrait retrouver son pouvoir
sur l 'humanité. Pour cela, el le
glisse un changelin dans le
berceau de la reine. Mais
Philomène la voleuse croise sa
route et dérobe une monture,
des encres magiques, un
chaudron en or et une
mystérieuse clé.

Titre: Frankenstein
1 91 8
Auteur: Johan Heliot
Éditeur: L'Atalante -
La dentelle du cygne
Publ. 201 8

Genre: SF - Littérature
française
Un roman uchronique
imaginant un monde où la
Grande Guerre a duré vingt
ans. Grâce aux archives du
docteur Victor Frankenstein,
des soldats destinés à être
sacrifiés sur le terrain sont créés
à partir des charniers des
champs de batail le.
L'entreprise est abandonnée
mais le prototype Victor survit
grâce à Marie Curie. En 1 958, il
est recueil l i par un jeune
couple qui enquête sur cette
opération.



Titre: La plaie
Auteur: Nathalie
Henneberg
Éditeur: Atalante
Publ. 201 7
Genre: SF -

Littérature française

Fin du XXXe siècle. Conquise
par la Plaie, une force obscure
qui s'apparente aux grandes
épidémies de peste mais aussi
à la possession démoniaque,
la Terre semble perdue. Le mal
se propage par ses créatures,
les Nocturnes. Mais si l 'univers
sécrète la Plaie, il génère aussi
son antidote, des mutants
doués de pouvoirs mystérieux
et parfois ignorés de ces
derniers.

Titre: La trilogie
Morgenstern
Auteur: Hervé Jubert
Éditeur: Bragelonne
Publ. 201 8
Genre: Fantasy -

Littérature française

A la fin du XIXe siècle, à
Londres, une jeune femme est
assassinée. Roberta
Morgenstern, sorcière
spécialisée dans les enquêtes
criminelles, et son assistant,
Clément Martineau,
remontent le temps pour
retrouver le tueur. La traque
des suspects les entraîne dans
un tourbil lon d'époques et de
lieux, du Paris médiéval au
Mexique des Aztèques. Les
indices convergent vers le
comte Palladio.



Titre: L'arche de
Darwin
Auteur: James
Morrow
Éditeur: Au Diable
Vauvert

Publ. 201 7
Genre: SF - Littératureaméricaine

Les aventures de Chloe
Bathurst, une employée de
Charles Darwin décidée à
prouver l ' inexistence de Dieu.
Embarquée par brigantin au
Brésil pour une traversée en
vapeur sur l 'Amazone et un vol
en montgolfière à travers les
Andes, el le va aux Galapagos
pour rassembler des
spécimens grâce auxquels el le
compte démontrer la théorie
évolutionniste.
Grand prix de l’ imaginaire
201 8 (roman étranger) .

Titre: Les loups de
Prague
Auteur: Olivier
Paquet
Éditeur: L'Atalante
Publ. 201 8

Genre: SF - Littératureaméricaine

Prague, huit ans après un
coup d'Etat mil itaire. La Guilde
du crime, une mafia divisée en
clans animaux, sévit dans la
vil le. Chacun est responsable
d'une activité criminelle.
Vaclav, journaliste et activiste
dans un mouvement visant à
restaurer la démocratie, est
contraint de servir la Guilde.
Aveuglé par Miroslav Vlk, le
maître des loups, il est prêt à
se livrer à la plus grande des
violences.



Titre: Oregon
Auteur: Pierre Pelot
Éditeur: Bragelonne
Publ. 201 7
Genre: SF -
Littérature française

La France vit sous une
dictature mil itaire qui
fonctionne par la
manipulation de l' information.
Oregon, 25 ans, travail le avec
son frère dans une section de
sécurité. Un jour qu'ils
attendaient une mission dans
une maison abandonnée, un
homme, mortellement blessé,
s'écroule devant eux. C'est un
Raconteur, soit un détenteur
de la mémoire collective. Les
frères partent à la recherche
de la vérité.

Titre: Aurora
Auteur: Kim Stanley
Robinson
Éditeur: Bragelonne
Publ. 201 9
Genre: SF -

Littérature américaine

Le récit du premier voyage
d'êtres humains au-delà du
Système solaire, en quête d'un
nouveau foyer pour
l 'humanité.



Titre : Les
chroniques de St
Mary 1 / Un monde
après l'autre
Auteur: Jodi Taylor
Éditeur: H. Chopin

Publ. 201 8
Genre: Fantastique - Littérature
britannique

Sur les conseils d'une ancienne
enseignante, l 'historienne
Madeleine Maxwell postule
auprès de l' institut St Mary,
sans savoir que ses chercheurs
ont appris à voyager dans le
temps pour étudier les
événements historiques de
près. Au cours de son étrange
entretien d'embauche avec le
directeur Edward Bairstow elle
comprend les possibil ités qui
s'offrent à elle.

Titre : Les
chroniques de St
Mary 2/ D'écho en
échos
Auteur: Jodi Taylor
Éditeur: H. Chopin

Publ. 201 8
Genre: Fantastique - Littérature
britannique

Maxwell et ses excentriques
confrères historiens partent
pour de nouvelles aventures à
travers le temps. Promue
directrice du département
d'histoire, Maxwell contre,
avec l'aide de son équipe, les
plans de leurs ennemis qu'ils
croyaient neutralisés.



Titre : Les
chroniques de St
Mary 3/ Une
seconde chance
Auteur: Jodi Taylor
Éditeur: H. Chopin

Publ. 201 9
Genre: Fantastique - Littérature
britannique

Maxwell et ses excentriques
confrères historiens partent
pour de nouvelles aventures à
travers le temps. I ls retournent
à l'époque de la guerre de
Troie alors qu'Achil le et Hector
sont sur le point de s'affronter.

Titre : Les
chroniques de St
Mary 4/ Une trace
dans le temps
Auteur: Jodi Taylor
Éditeur: H. Chopin

Publ. 201 9
Genre: Fantastique - Littérature
britannique

L'institut St Mary est menacé
par la Police du temps et ses
forces armées. De la
destruction de Pompéi à
l'Egypte antique, Madeleine
Maxwell et Leon Farrell
parcourent le temps afin de le
sauver. Au cours de leur
périple, ils sont confrontés à la
peste noire, à l 'éruption du
Vésuve et à de multiples
guerres.



Titre : Les chroniques
de St Mary 5/ Hier
ou jamais
Auteur: Jodi Taylor
Éditeur: H. Chopin
Publ. 2020

Genre: Fantastique - Littérature
britannique

Maxwell et ses excentriques
confrères historiens partent
pour de nouvelles aventures à
travers le temps. Prise au piège
dans le grand incendie de
Londres puis aux
Thermophyles, la jeune
docteure lutte pour éviter de
voir le monde occidental
bouleversé.

Titre : Au-delà du
vide
Auteur: S.K. Vaughn
Éditeur: Bragelonne
- SF
Publ. 201 9

Genre: Science-fiction -
Littérature américaine

Décembre 2067 : Mary Knox se
réveil le seule à bord du
Hawking I I , le vaisseau
d'exploration spatiale qu'el le
commande. Le reste de
l'équipage a disparu et elle n'a
aucun souvenir de ce qui s'est
passé. Alors que les systèmes
tombent en panne un à un,
Stephen Knox, son ex-mari, un
scientifique de la NASA qui
dirigeait la mission, tente de la
faire revenir sur Terre.



Titre : Chroniques
d'Alvin le Faiseur 3/
L'apprenti
Auteur:Orson ScottCard
Éditeur: Atalante
Publ. 2020

Genre: Fantasy - Littératureaméricaine

Apprenti forgeron et fraiseur,
Alvin retourne dans son vil lage
natal. En route, il rencontre à
nouveau son mystérieux
ennemi multiforme.

Titre : Chroniques
d'Alvin le Faiseur 4/
Le compagnon
Auteur:Orson ScottCard
Éditeur: Atalante
Publ. 2021

Genre: Fantasy - Littératureaméricaine

Alvin est de retour chez les
siens et s' interroge sur la Cité
de Cristal qu'il avait vue dans
une tornade. I l est menacé
par son ennemi de toujours,
qui choisit à présent des voies
plus subtiles pour le détruire.
Mais le plus grand danger
vient peut-être de son frère
Calvin : jaloux, il hait Alvin et
s'expatrie vers l 'Ancien Monde
pour rencontrer Napoléon et
son redoutable pouvoir.




