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P.G. ADVEN
Tom Grean à la porte d'ébène
F. Massot
SF ADV T1
Depuis 150 ans, le Morworld, empire économique américain consacré à l'industrie du rêve, gouverne le désir humain
grâce à un tissu magique qui lui permet de décrypter les besoins de tous les hommes. Mais le Morworld a un ennemi
en la personne de Tom Grean, un adolescent à l'intelligence prodigieuse...

Georges Jean ARNAUD
LA COMPAGNIE DES GLACES. 16
Fleuve noir
SF ARN C16
Suite de la saga fantastique de l'auteur français.

Stephen BAXTER (Grande-Bretagne)
LES ENFANTS DE LA DESTINEE
3. Transcendance
Presses de la cité
SF BAX E3
Sur la Terre, en 2047, Michael Poole est ingénieur spécialisé dans le nucléaire. Dans l'espace, Alia est une
adolescente humaine à peine reconnaissable mais très évoluée, née à 15.000 années-lumière de la Terre, à bord
d'un vaisseau spatial où, toute sa vie, elle a observé Michael Pool. Elle se manifeste à Michael qui croit voir sa
défunte épouse.

Terry BROOKS (Etats-Unis)
LE ROYAUME MAGIQUE DE LANDOVE
4. La Boîte à malice
Bragelonne
SF BRO R4
La belle Sylphide Salica annonce au roi Ben Holiday qu'il va bientôt être père. Sous l'élan de la joie, ce dernier
autorise le retour sur Landover d'Horris Kew, un magicien jadis exilé du royaume pour divers méfaits. Hélas pour le
souverain, le retour du sorcier va coïncider avec le début des ennuis.

Octavia E. BUTLER (Etats-Unis)
Novice
Au Diable vauvert
SF BUT
Une jeune fille noire de 10 ans est laissée pour morte dans une forêt, et sa famille décimée. Amnésique, elle cherche
à retrouver le souvenir de sa vie passée, et se rend compte qu'elle est en réalité âgée de 53 ans, qu'elle a des
pouvoirs surnaturels et une sexualité ambiguë.

David CALVO
Nid de coucou
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Moutons électriques
SF CAL
Jafar Norville, épuisé par les luttes contre sa hiérarchie, quitte les siens pour percer le secret du grand coucou du
Gondwanaland, dieu mythique d'un continent disparu, dont une expédition française en Antarctique vient de
retrouver les ossements. Traqué par un ennemi invisible dans une base abandonnée, Jafar doit découvrir qui se
cache derrière le rire qui le submerge quand il ferme les yeux.

Jack CAMPBELL (Etats-Unis)
LA FLOTTE PERDUE
1. Indomptable
L'Atalante (La Dentelle du cygne)
SF CAM F1
Un siècle après sa défaite et sa disparition dans un combat spatial, le capitaine John Geary se réveille à bord d'un
cuirassé dont il ne reconnaît ni l'équipage ni les coutumes. Il apprend qu'il a été trouvé dans une capsule
d'hibernation. Il prend conscience que la guerre qui opposait le Syndic et sa propre Alliance perdure depuis cent ans
et que sa résistance a fait de lui une figure de légende.

Jack CAMPBELL (Etats-Unis)
LA FLOTTE PERDUE
2. Téméraire
L'Atalante (La Dentelle du cygne)
SF CAM F2
Débordée par la puissance de feu de la flotte des Mondes syndiqués, celle de l'Alliance poursuit son dangereux repli
à travers l'espace ennemi. Le légendaire capitaine John Black Jack Geary tente désespérément de rapatrier ses
vaisseaux au bercail avec son précieux trophée : la clef de l'hypernet du Syndic.

David B. COE (Etats-Unis)
LA COURONNE DES 7 ROYAUMES
9. L'Alliance sacrée
Pygmalion
SF COE C9
L'heure est venue pour le Tisserand de se révéler : Dussan abat ses cartes, renverse l'empereur, prend le contrôle
du palais de Braedon et enchaîne les victoires. La ville puis la flotte impériale tombent. Grinsa se retrouve impuissant
contre l'armée Qirsi, mais le roi Kearney se voit rejoint par des Qirsi hostiles au Tisserand. Eandi et Qirsi doivent
s'unir.

Louise COOPER (Grande-Bretagne)
LA PORTE DU CHAOS
2. L'Usurpatrice
Bragelonne
SF COO P2
Les talents de sorcière d'Ygorla, la fille des démones, lui ont permis d'éliminer le haut margrave, de massacrer ses
courtisans et de réduire en esclavage Strann le ménestrel. Maintenant qu'elle possède la pierre d'âme d'un seigneur
du Chaos et qu'une armée de goules féroces la protège, elle compte bien se servir de sa puissance pour dominer le
monde.
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C.I. DEFONTENAY
Star ou Psi de Cassiopée
Terre de brume (Terra incognita)
SF DEF
Au cours d'une ascension dans l'Himalaya, un voyageur découvre dans un aérolithe tombé du ciel une série de livres
dans une langue étrange. Il parvient à les déchiffrer et transcrit ces témoignages sur l'étoile Psi de la constellation de
Cassiopée. Roman paru en 1854, l'un des premiers à écrire un univers différent et extraterrestre, et redécouvert en
1950 par Raymond Queneau.

Cory DOCTOROW (Etats-Unis)
Dans la dèche au Royaume Enchanté
Folio (SF)
SF DOC
Julius, un jeune homme de 150 ans, a tout pour être heureux. Il a assisté au cours de sa longue existence à la
découverte du remède contre la mort et à la disparition du travail. Sa société, fondée sur le modèle Disneyworld,
propose à ses membres d'alterner cure de jeunesse et temps mort, période pendant laquelle chacun peut se retirer
du monde de manière temporaire.

Hal DUNCAN (Grande-Bretagne)
LE LIVRE DE TOUTES LES HEURES
1. Vélum
Denoël (Lunes d'encre)
SF DUN L1
Deux camps divins s'affrontent sur le Vélum pour prendre la place de Dieu, vacante : les Souverains et l'Alliance.
Finnan et Phreedom refusent de choisir leur camp.

Dave DUNCAN (Grande-Bretagne)
LA SEPTIEME EPEE
1. La Guerre de la déesse
Bragelonne
SF DUN S1
Quand Wallie se réveille dans la peau d'un épéiste barbare, en compagnie d'une magnifique esclave dévouée et
d'un vieux prêtre, il pense qu'il délire. Un demi-dieu nommé Courtebotte lui explique alors la raison de cette
métamorphose : la déesse a besoin de lui comme guerrier. S'il accepte, il obtiendra tout ce qu'il désire mais s'il
refuse, les conséquences risquent d'être fâcheuses.

Dave DUNCAN (Grande-Bretagne)
LA SEPTIEME EPEE
2. Le Voyage de Saphir
Bragelonne
SF DUN S2
Wallie a été sauvé de la mort par la déesse et se retrouve à présent transporté dans une société médiévale et
magique. Il se réveille dans la peau d'un guerrier et se voit confier la légendaire épée du saphir de Chioxin mais doit
en échange partir en croisade contre les Sorciers. La troupe de Wallie embarque donc à bord du Saphir, un navire
de commerce, dont l'équipage se révèle hostile.
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Faëries 21 : Spécial Mercedes Lackey
Nestiveqnen
SF FAE 21
Pour son vingt-et-unième numéro, Faeries consacre son dossier principal à Mercedes Lackey. Les petits maîtres de
la Fantasy : "Maurice Sendak, 1ère partie" par André-François Ruaud.La Bande à BD : "Anges, chronique d'une
série diabolique" par Christophe Sambre. lnterview au coin du feu : "Olivier G. Boiscommun, ange ou démon ?" par
Christophe Sambre. Critiques : Livres, Bandes Dessinées, Musique, Jeux, Livre V.O

Faëries 22 : Spécial Neil Gaiman
Nestiveqnen
SF FAE 22
Pour son vingt-deuxième numéro, Faeries consacre son dossier principal à Neil Gaiman. Les petits maîtres de la
Fantasy : "Maurice Sendak, 2ème partie" par André-François Ruaud. Critiques : Livres, Bandes Dessinées, Musique,
Jeux, Livre V.O

Faëries 23 : Spécial Anne McCaffrey
Nestiveqnen
SF FAE 23
Pour son vingt-troisième numéro, Faeries consacre son dossier principal à Anne McCaffrey. Les auteurs de Fantasy
qui s'ignorent : " Timothy Findley 'Pilgrim'". L'interview au coin du feu : "Nicolas Fructus". Critiques : Livres, Bandes
Dessinées, Musique, Jeux, Livre V.O

Faëries 24 : Spécial Guy Gavriel Kay
Nestiveqnen
SF FAE 24
Pour son vingt-quatrième numéro, Faeries consacre son dossier principal à Guy Gavriel Kay. Les auteurs de Fantasy
qui s'ignorent : "Alexeï Slapovski - Je n'est pas moi". L'interview au coin du feu "Kirsten J. Bishop". Critiques : Livres,
Bandes Dessinées, Musique, Jeux, Livre V.O

Mélanie FAZI
Notre-Dame-aux-Ecailles
Bragelonne (L'Ombre)
SF FAZ
Douze nouvelles fantastiques qui mettent en scène des troubles secrets de l'âme et des lieux hantés.

Raymond E. FEIST (Etats-Unis)
LE CONCLAVE DES OMBRES
1. Serre du Faucon argenté
Bragelonne
SF FEI C1
Sur une terre lointaine, parmi les sommets enneigés des montagnes de Midkemia. Massacrant sans pitié hommes,
femmes et enfants, une armée d'exterminateurs aux couleurs du duc d'Olasko passe une petite nation au fil de
l'épée. Seul un jeune garçon du nom de Kiali survit au carnage. Il va abandonner son ancienne vie et son nom pour
devenir Serre du faucon argenté et se venger.
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Lynn FLEWELLING (Etats-Unis)
NIGHTRUNNER
1. Les Maîtres de l'ombre
Mnémos (Icares)
SF FLE N1
Alec de Kerry croit que sa vie est ruinée quand il est emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Mais son
compagnon de cellule Seregil de Rhiminee, espion, voleur et noble à la fois, lui propose de devenir son apprenti.
Alec découvre alors des routes dont il ignorait l'existence, et se retrouve pris dans un complot dont les ramifications
s'étendent bien au-delà de ce qu'il imagine.

David GEMMELL (Grande-Bretagne)
TROIE
2. Le Bouclier du tonnerre
Bragelonne
SF GEM T2
Les rois de la Grande Verte se rassemblent pour conquérir et piller Troie, la fabuleuse cité où arrivent Pira, une
prêtresse fugitive, Calliarès et Banoclès, deux guerriers aux épées redoutables. Les ténèbres vont bientôt engloutir
les triomphes et les tragédies des mortels ordinaires. L'âge du bronze n'est pas taillé pour les hommes, mais pour les
héros.

Laurent GENEFORT
Mémoria
Le Bélial
SF GEN
Un tueur à gages qui travaille pour le compte des grandes compagnies interplanétaires effectue ses missions à l'aide
d'une mallette lui permettant de voyager de corps en corps. Au fil des siècles ses souvenirs se sont mélangés à ceux
de ses hôtes si bien qu'il ne sait plus qui il est. Des crises de souvenirs sauvages se multiplient et menacent le bon
déroulement de ses missions.

Laurent GENEFORT
HORDES
2. Le Vol de l'aigle
Bragelonne
SF GEN H2
Tandis que les augures deviennent fous, que les rumeurs d'apocalypse se précisent et que les incursions de démons
se multiplient, la horde du serpent tente de survivre sans le bras-démon qui rendait jusqu'à présent le capitaine
Audric invincible. Marween, qui dirige la horde de l'aigle, devient le fer de lance d'une conquête féroce pour le
compte du duc Coresh.

Francisco GONZALEZ LEDESMA (Espagne)
La Ville intemporelle ou Le vampire de Barcelone
Atalante
SF GON
Marta Vives, la jeune assistante de l'avocat Marcos Solana, enquête sur la mort d'un notable retrouvé exsangue. Au
fur et à mesure de ses investigations, elle revit l'affrontement qui a opposé sa propre famille durant des siècles à une
autre lignée catalane, les Masdéu. Parallèlement, un vampire surgi des bas-fonds de Barcelone fait revivre les
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épisodes marquants de l'histoire de la ville.

Terry GOODKIND (Etats-Unis)
L' EPEE DE VERITE
8. L'Empire des vaincus
Bragelonne
SF GOO E8
Richard a été empoisonné. Pour obtenir l'antidote, il doit sauver de l'annihilation un empire menacé par l'invasion de
hordes ennemies. Au terme de cette lutte, il ne devra pas seulement offrir sa propre vie, mais le salut de tout un
peuple s'il souhaite délivrer sa femme, Kalhan, réduite en esclavage par l'ennemi.

Simon R. GREEN (Grande-Bretagne)
LA GESTE D'OWEN TRAQUEMORT
7. Le Retour
Atalante (La Dentelle du cygne)
SF GRE O7
Louis Traquemort a renoncé à son statut pour l'amour de Jésamine Florale, la fiancée du roi. Accusés tous deux de
trahison, ils s'enfuient en compagnie de la gladiatrice Rose Constantine, de l'escroc Brett Hasard et du reptiloïde
Samedi. Essayant d'échapper à Finn Durandal, Louis découvre qu'un danger encore plus grand les menace. Seul
Owen Traquemort, disparu depuis deux siècles, peut les sauver.

Peter F. HAMILTON (Grande-Bretagne)
LA TRILOGIE DU VIDE
1. Vide qui songe
Bragelonne (SF)
SF HAM V1
Le Vide est un univers artificiel qui fut créé il y a des milliards d'années par des êtres inconnus. Son fonctionnement
entraîne la disparition de la matière des étoiles qui l'entourent. Humains du Commonwealth, Raiels et autres
extraterrestres surveillent le phénomène, tandis qu'Inigo le prophète y voit une vie merveilleuse. Il disparaît
cependant sans laisser de traces.

Elizabeth HAYDON (Etats-Unis)
LA SYMPHONIE DES SIECLES
1.1 Rhapsody
Pygmalion
SF HAY S1.1
Mi-femme, mi-esprit, la jeune barde Rhapsody est aussi magicienne : son art du chant lui permet de se fondre à
volonté dans les paysages, de soigner les blessés mais aussi de tuer. Elle a également le pouvoir de changer la
réalité en renommant les individus et les objets. Rhapsody est enlevée par deux êtres tout aussi stupéfiants qu'elle...

Elizabeth HAYDON (Etats-Unis)
LA SYMPHONIE DES SIECLES
1.2 Rhapsody
Pygmalion
SF HAY S1.2
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Rhapsody, Achmed et Grunthor poursuivent leur périple de Grynwood à Roland où de mystérieuses disparitions
d'enfants plongent le pays dans la consternation. Alors que leur enquête les mène à la découverte d'une
insoutenable vérité, les deux Bolgs ont pour projets de reconquérir des terres ayant appartenu à leurs ancêtres et
d'unifier leur peuple...

Elizabeth HAYDON (Etats-Unis)
LA SYMPHONIE DES SIECLES
2.1. Prophecy
Pygmalion
SF HAY
S2.1
Grâce au travail de Rhapsody et de ses compagnons, les terres Bolgs sont pacifiées et s'affirment comme une
nouvelle puissance politique. Tandis que Grunthor et Achmed partent explorer la crypte de Gwilliam située sous le
Chaudron, Rhapsody et Ashe se lancent dans un périple qui les conduit à la rencontre d'Elynsynos, un dragon...

Elizabeth HAYDON (Etats-Unis)
LA SYMPHONIE DES SIECLES
2.2. Prophecy
Pygmalion
SF HAY S2.2
Ashe vient en aide à Rhapsody et ses compagnons mais il n'a pas dévoilé ses motivations, ni son passé. C'est
lorsque Rhapsody défend un homme dont Ashe avait juré la perte, que sa véritable identité est mise au jour.

Elizabeth HAYDON (Etats-Unis)
LA SYMPHONIE DES SIECLES
3.1. Destiny
Pygmalion
SF HAY S3.1
Achmed et Rhapsody ont besoin des enfants du Rakshas et de leur sang pour identifier et retrouver le F'dor. Ils les
cherchent à travers le continent. Resté au Chaudron, Grunthor, le géant Firbolg, affûte ses armes et ses troupes.
Ashe suit sa propre piste contre le Démon, qui a pris le chemin du festival du Solstice d'hiver, à Navarne...

James HERBERT (Grande-Bretagne)
Le Secret de Crickley Hall
Bragelonne (L'Ombre)
SF HER
Crickley Hall est une vieille demeure du nord du Devon, une région reculée de l'Angleterre. C'est là que Gave et Eve
Caleigh viennent s'installer avec leurs deux petites filles pour tourner la page après le malheur qui a frappé leur
famille. Mais des choses inexplicables se produisent dans cette maison : des bruits y résonnent, la porte de la cave
s'ouvre toute seule, les filles ont des visions.

Brian HERBERT (Etats-Unis)
APRES DUNE
1. Les Chasseurs de Dune
R. Laffont (Ailleurs et demain)
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SF HER AP1
Dans ce volume, toutes les questions en suspens dans Dune, la maison des Mères, trouveront leur réponse. Le fléau
qui avait poussé les redoutables Honorées Matriarches à quitter les mondes de la migration sera vaincu. Et la
conclusion du conflit entre les Honorées Matriarches et le reste de l'Ancien Empire sera enfin dévoilée.

Brian HERBERT (Etats-Unis)
APRES DUNE
2. Le Triomphe de Dune
R. Laffont (Ailleurs et demain)
SF HER AP2
Un ultime volet qui voit la renaissance de la planète, détruite à la fin de La maison des Mères, où les vers,
réimplantés par le Bene Gesserit ont repris leur activité. Un nouveau Kwisatz Haderachn inattendu, le Ghola de
Duncon Idaho, tiendra les promesses de Paul Muad'Dib. Enfin, il essaiera...

Robert E. HOWARD (Etats-Unis)
Solomon Kane : l'intégrale
Bragelonne
SF HOW
Dans un univers élisabéthain peuplé de brigands, de pirates, de vampires et de morts vivants, Kane, un aventurier
errant et vagabond, traque et tue sans relâche ses ennemis. Recueil de l'intégralité de ses aventures reconstituées à
partir des manuscrits originaux dans des traductions revues et complétées.

Matthew HUGHES (Canada)
Le Brillion noir
L'Atalante (La Dentelle du cygne)
SF HUG
Frais émoulu de l'académie formant les membres de l'Archonat, Baro Harkless rejoint ce bureau des investigations
scrupuleuses et accomplit un premier exploit en arrêtant un escroc en flagrant délit. Mais voilà le policier et le
malfaiteur travaillant ensemble sur une nouvelle enquête en lien avec le brillion noir, un matériau mythique et
mystérieux. Un roman policier de science-fiction.

Michel JEURY
Soleil chaud poisson des profondeurs
R. Laffont (Ailleurs et demain)
SF JEU
2039. La chronolyse, voyage subjectif dans le temps au moyen d'une drogue, est devenue la donnée fondamentale
de l'existence humaine. Projeté dans son propre passé, dans sa propre existence, à l'exclusion de tout déplacement
physique, le voyageur peut intervenir dans ce passé et transformer l'avenir. Deux avenirs qui correspondent à deux
sociétés politiquement différentes...

J.V. JONES (Grande-Bretagne)
LA RONCE D'OR
1. Les Motifs de l'ombre
Calmann-Lévy
SF JON R1
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En passant une mystérieuse bague à son doigt, Tessa McCamfrey, Anglaise de 26 ans vivant aux Etats-Unis, est
transportée dans un autre monde. A Bay'Zell, port du royaume dirigé par le roi Izgard de Garizon, sanguinaire et
avide de pouvoir, elle fait la rencontre de Ravis, ancien mercenaire du roi en fuite, et de Camron de Thorn qui veut
venger son père tué par les soldats d'Izgard.

J.V. JONES (Grande-Bretagne)
LA RONCE D'OR
2. La Peinture de sang
Calmann-Lévy
SF JON R2
Après un combat sans merci l'ayant séparée de Ravis, le mercenaire rencontré à son arrivée dans le monde de la
Ronce d'or, Tessa McCamfrey parvient à l'abbaye de l'île Ointe, où les frères l'accueillent fraîchement. Attaquée la
nuit de son arrivée par une créature mi-homme, mi-démon, la jeune femme réussit à s'enfuir et trouve refuge dans la
grotte où le frère Avaccus est confiné depuis 21 ans.

Katharine KERR (Etats-Unis)
LE CYCLE DE DEVERRY
3. Le Sortilège de l'aube
Mnémos (Icares)
SF KER D3
Histoire de l'origine des Dagues d'argent, les terribles mercenaires universellement craints et respectés dans le
monde Deverry. Deux cents ans plus tôt, le jeune Nevyn entend mettre un terme définitif à la longue guerre civile qui
ensanglante le pays. Sa puissante magie va être mise au service de celui qui sera à même de diriger Deverry.

Christophe LAMBERT
Le Commando des Immortels
Fleuve noir (Rendez-vous ailleurs)
SF LAM
Au lendemain de Pearl Harbor, les Japonais envahissent les îles et s'apprêtent à conquérir la Birmanie. Les
Etats-Unis décident de faire appel aux Elfes, qui ne sont plus très nombreux et vivent au Sylvaniel, dernière réserve
sur le territoire américain. Les Elfes acceptent d'envoyer cinq des leurs à condition d'emmener avec eux un Anglais
spécialiste de l'elfique, un professeur nommé Tolkien.

John LANG
LE DONJON DE NAHEULBEUK
1. La Couette de l'oubli
Octobre (La Croix des fées)
SF LAN D1
Les personnages de cette saga débutée en bande dessinée sont des caricatures archétypiques des univers
héroïques fantastiques issus des jeux de rôle. Les héros n'ont pas de nom, ils sont désignés par leur classe de
personnage ou leur race. En offrant la statuette au mage Théogal, les aventuriers viennent de lui donner les pleins
pouvoirs pour anéantir la terre de Fangh.

C.S. LEWIS (Grande-Bretagne)
LA TRILOGIE COSMIQUE
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1. Au-delà de la planète silencieuse
2. Perelandra
3. Cette hideuse puissance
Gallimard (Folio SF)
SF LEW T1 / T2 / T3
Professeur de philologie à Cambridge, Ransom est kidnappé par deux scientifiques et voyage vers la planète
Malacandra. Il parvient à échapper à ses ravisseurs, intéressés par l'or qui abonde sur cette planète. Le philologue
découvre alors seul cette contrée, pensant tout d'abord qu'elle lui est hostile, puis rencontre des peuples qui
remettent en cause ses préjugés.

Jacques MARTEL
Sacrifice du guerrier. 1
Mnémos (Icares)
SF MAR 1
Arkhai le Brûlé, khan des khans des clans nomades de la Grande Aride, est fait prisonnier par l'empire de l'Amer.
L'hostilité et le désir de conquêtes de l'Empire contraignent Jarl, son fils, à reprendre le projet d'unification des tribus
de la Horde. Mais il se heurte à l'hostilité des autres khans qui ne reconnaissent pas son autorité. Il décide alors de
libérer son père.

Jaques MARTEL
Sacrifice du guerrier. 2.
Mnémos (Icares)
SF MAR 2
Arkhai le Brûlé, khan des khans des clans nomades de la Grande Aride est mort. L'opération de sauvetage menée
par son fils a échoué. Pourtant, son sacrifice offre à Jarl un nom de guerre et le respect des autres clans. Jonas,
humilié par cette incursion dans la capitale, décide en représailles de capturer la femme et la mère de Jarl.

Anne McCAFFREY (Etats-Unis)
LA BALLADE DE PERN
17. La Lignée du dragon
Fleuve noir (Rendez-vous ailleurs)
SF MCC B17
Un accident tue la famille de Kindan et le maître-wher de la mine de camp. Kindan est alors recueilli par le maître
harpiste et reçoit comme mission d'élever un nouveau wher, Kisk. Kindan découvre peu à peu les pouvoirs cachés
de son jeune protégé qui aura un rôle vital parmi les hommes et changera leur destin.

Stephenie MEYER (Etats-Unis)
Les Ames vagabondes
Lattès
SF MEY
La Terre a été envahie par un ennemi invisible et petit à petit les âmes vagabondes s'emparent du corps des
hommes en neutralisant leur esprit. La quasi-totalité de l'humanité a ainsi succombé. Melanie Stryder appartient au
dernier groupe d'hommes libres. Mais les Traqueurs la capturent et lui insèrent Vagabonde, une âme exceptionnelle
qui a déjà connu plusieurs corps.
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L.E. MODESITT (Etats-Unis)
Elyseum
R. Laffont (Ailleurs et demain)
SF MOD
Dans un avenir lointain, l'humanité a abandonné la Terre pour essaimer à travers la galaxie. Judeon Maraniss
entreprend de créer un univers-bulle où il sera tout-puissant et qui, à terme, condamnera la planète Devanta. Le
projet, baptisé Elyseum, est financé par les riches frères Eloi. Mais le héros mercenaire Blaine Donne veille sur
Devanta...

Linda NAGATA (Etats-Unis)
Aux marges de la vision
Bragelonne (SF)
SF NAG
Une jeune et belle scientifique est morte dans un laboratoire ultrasecret, victime d'une expérience illégale avec une
nanotechnologie prohibée connue sous le nom de LOV. Celle-ci a permis de créer des organismes intelligents situés
à la limite de la vision humaine. Tandis que partout sur le globe, des factions essaient de contrôler cette étrange
création, une nouvelle phase d'évolution commence.

Les Noëls électriques : 19 récits de magie et de mystère
Les Moutons électriques (Fiction)
SF NOE
Noël est ici réinventé à travers 19 nouvelles mêlant fantasy, fantastique et science-fiction. Les récits sont suivis d'une
postface qui analyse sur les rapports littéraires et cinématographiques entretenus par Noël et le merveilleux.

Naomi NOVIK (Etats-Unis)
TEMERAIRE
4. L'Empire d'ivoire
Le Pré aux clercs (Fantasy)
SF NOV T4
Téméraire et son capitaine Will Laurence doivent s'envoler pour l'Afrique dont les rivages lointains pourraient bien
receler le remède à la contagion aussi mystérieuse que meurtrière qui a décimé les rangs des dragons de combat
des Aerial Corps de Sa Majesté. Le temps presse, et nul ne saurait prévoir les dangers qui les guettent sur le
continent noir...

Pierre PELOT
Orages mécaniques
Bragelonne (Les Trésors de la SF)
SF PEL
Romans mettant en scène le fouilleur et apprenti messie Kid Jésus, Price Mallworth, prêtre de la Nouvelle religion
catholique éclairée et citoyen de l'Union fasciste des Etats d'Amérique, ou le couple formé par Cath et Luc qui en
bravant l'interdit ont déclenché le sourire des crabes et ont été contraints de prendre la fuite.

Pierre PELOT
L' Ile au trésor
Calmann-Lévy (Interstices)
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SF PEL
Seconde moitié du XXIe siècle. Le niveau des océans a grimpé modifiant ainsi tous les paysages côtiers du monde.
Au long de ces côtes redessinées, des Frères de la Côte sont apparus, pirates d'une ère nouvelle, pilleurs et
mercenaires. Parmi eux, Gyl Flint a caché ses butins convertis en lingots d'or au coeur de la jungle amazonienne...

Michel ROBERT
Les 4 Mousquetaires... et plus si affinités
Mnémos (Icares)
SF ROB
Constance Bonacieux appelle à la rescousse les quatre mousquetaires. Sa cousine Joyeuse a été chargée
d'acheminer jusqu'à Reims un traité militaire et commercial, d'une grande importance pour l'avenir du royaume.
Victime d'un guet-apens, le document a été subtilisé. Partis récupérer le parchemin, les quatre mousquetaires
croisent en route des personnages surprenants et notamment l'agent du Chaos.

Sean RUSSELL (Etats-Unis)
Sous les collines voûtées
L'Atalante(La Dentelle du cygne)
SF RUS
Au royaume de Farreterre, Samual Hayes, est un érudit sans le sou auquel s'intéresse l'Amirauté, la comtesse de
Shilton, qui a découvert des tableaux prophétiques, le comte de Skye, savant visé par un complotdu
gouvernement,lordEldrich,dernierdesmages, et Eramsus Flattery, qui vient aider Samual : leurs destins
s'entrecroisent et convergent vers le secret des collines de Caledon.

Sean RUSSELL (Etats-Unis)
UN MONDE SANS FIN
4. Le Compas de l'âme
L'Atalante (La Dentelle du cygne)
SF RUS M4
Le mage Eldrich continue à faire disparaître toute trace des arts magiques dans le monde. Tandis que la comtesse
de Shilton essaye de déterminer le rôle qu'elle a à jouer, Erasmus et les autres reprennent la route à la recherche
d'Anna qui risque de commettre l'irréparable.

Léa SILHOL
LA GLACE ET LA NUIT
1. Nigredo
Moutons électriques
SF SIL G1
La Reine des neiges voyant venir les jours derniers de son royaume confie à Kelis, un des membres les plus
inattendus de la Cour froide, une mission porteuse de tous ses espoirs : retrouver Angharad, dame de la sève et du
givre, qui a quitté les dix-neuf royaumes depuis deux cents années mortelles.

Dan SIMMONS (Etats-Unis)
Terreur
R. Laffont
SF SIM
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Au milieu du XIXe siècle, sir John Franklin monte une expédition polaire pour découvrir le passage du Nord-Ouest.
L'entreprise tourne au désastre quand les deux navires sont pris dans les glaces. Prisonniers de cet enfer blanc,
torturés par la faim et la maladie, les hommes devront faire face aux assauts incessants d'une mystérieuse créature
aux griffes acérées.

Karen TRAVISS (Grande-Bretagne)
LES GUERRES DE WESS'HAR
3. Le Monde d'avant
Bragelonne (SF)
SF TRA G3
Alors que les humains ont attiré la colère des Wess'Har en massacrant la fragile population indigène bezeri, la Terre
devra répondre de cet outrage devant les juges du monde d'Avant. Son sort dépendra peut-être d'une défunte, Shan
Frankland, ancien officier de police devenue bien plus qu'humaine avant de se détruire dans l'espace.

David WEBER (Etats-Unis)
HONOR HARRINGTON
10-1 et 10-2. Plaies d'honneur
L'Atalante (La Dentelle du cygne)
SF WEB H10-1 / H10-2
La République du Havre continue secrètement de développer son armée, alors que Manticore, sûr de sa supériorité
technologique, réduit le budget de la Spatiale et offense Honor, qui critique trop le gouvernement. Une crise politique
met le royaume en péril face à la République du Havre et à l'Empire andermien, seuls les Graysoniens semblent
rester lucides et ne baissent pas la garde.

Bernard WERBER
Paradis sur mesure
Albin Michel
SF WER
Un recueil de 17 nouvelles sur des sujets chers à B. Werber : l'avenir de l'homme, le futur de la planète et
l'inconscience de notre monde.

Tad WILLIAMS (Etats-Unis
Caliban
Terre de brume (Poussière d'étoiles)
SF WIL
Le monstrueux Caliban a fini par retrouver la fille de Prospero, qui vingt ans plus tôt a trahi sa confiance. Son
courroux réclame une victime, mais avant l'issue fatale de leur rencontre, il forcera la femme qu'il a jadis adorée à
écouter la vérité longtemps cachée sur leur passé commun. Dans cette réécriture de La tempête de Shakespeare, T.
Williams prend le point de vue du monstre.

Tad WILLIAMS (Etats-Unis)
LES ROYAUMES DES MARCHES
4. Théâtre d'ombre
Calmann-Lévy
SF WIL R4
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Fait prisonnier et conduit dans les profondeurs de la Terre, le prince Barrick découvre que le demi-dieu Jikuyin fait
dégager la Porte des Enfers pour s'approprier un objet appartenant à Kernios, le dieu de la Mort. Jikuyin veut
sacrifier Barrick afin que son sang déverrouille cette porte mais le capitaine Vansen intervient et sauve le prince...

Janny WURTS (Etats-Unis)
LES GUERRES DE L'OMBRE ET DE LA LUMIERE
1. La Brume des spectres
Bragelonne
SF WUR G1
Le monde d'Athera vit dans une brume éternelle et maléfique. Seule l'alliance des pouvoirs de deux demi-frères peut
y remédier : Arithon, maître des ténèbres, et Lysaer, seigneur de la lumière. Mais séparés par les affres cruelles
d'une guerre de sang, ils se vouent une haine féroce.

David ZINDELL (Etats-Unis)
LE CYCLE D'EA
2. L'Epée d'argent
Fleuve noir (Rendez-vous ailleurs)
SF ZIN C2
Sur le continent d'Ea, l'âge du dragon touche à sa fin. Morjin, l'ange déchu, est à la recherche de la pierre de lumière
qui pourrait l'aider à libérer le seigneur des Mensonges. Parallèlement, Valashu Elahad, 7e fils du roi de Mesh,
conduira son peuple sur les terres de Morjin, portant une épée magique nommée Alkaladur. Le parcours va être long
et dangereux.
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