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Marina et Sergueï DIATCHENKO (Ukraine)
La Caverne
Albin Michel
SF DIA
La Caverne est une ville à l'univers onirique, dans laquelle des prédateurs, transformés en
animaux, s'affrontent jusqu'à la mort. Dans un autre monde, ni agressivité, ni cruauté n'est signalée.
Quand ces deux mondes se rencontrent, des interrogations sont posées sur leurs différences, au
travers des aventures de Paula, internée dans un hôpital psychiatrique et soumise à des tests.

Brian ALDISS (Grande-Bretagne)
HELLICONIA
1. Le Printemps d'Helliconia
R. Laffont (Ailleurs et demain)
SF ALD H1
Helliconia, planète de type terrestre au climat glaciaire, tourne autour de deux soleils qui induisent des saisons
extrêmement marquées. A la surface vivent une poignée de chasseurs humains et un peuple d'autochtones, les
Phagors. Dans les profondeurs des cavernes, une civilisation humaine statique et souffreteuse, confinée par les
prêtres dans le culte de Watra, le dieu des Glaces.

ANGE
LA LEGENDE DES TUEUSES-DEMON
1. Le Grand pays
Bragelonne
SF ANG L1
Le jeune prince Malïn avait 14 ans quand on le pousse au suicide. Mais il ne se sert ni de la dague, ni du breuvage
d'épices au miel ni de la fiole de poison, laissés par tradition à sa disposition. Un autre destin attend Malïn, un
voyage épique au-delà des mers, à la recherche des tueuses-démon, capables selon la légende de sauver son
peuple.

Anselm AUDLEY (Grande-Bretagne)
AQUASILVA
1. Hérésie
J'ai lu (Fantasy)
SF AUD A1
Sur Aquasilva, une planète géante presque entièrement recouverte d'un océan, les prêtres du dieu du feu Ranthas
exercent une véritable hégémonie religieuse. Cathan Tauro découvre que l'Histoire de la planète rédigée par les
prêtres est fausse et que Ranthas n'est pas le seul à pouvoir accorder des pouvoirs magiques. Cathan lui-même se
révèle posséder de tels pouvoirs...
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AYERDHAL
Demain, une oasis
Au Diable vauvert
SF AYE
Dans un futur proche, les hommes habitent des stations spatiales. Un médecin est enlevé par des commandos
écologistes humanitaires et est retenu en Afrique pour lutter contre les maladies, la malnutrition et la misère. Grand
Prix de l'imaginaire 1993.

J.G. BALLARD (Grande-Bretagne)
La Forêt de cristal
Denoël (Lunes d'encre)
SF BAL
La végétation, les animaux et même les hommes se cristallisent, de Miami au Cameroun, à cause d'une fuite
temporelle. Dans ce chaos, le Dr Edward Sanders, directeur adjoint d'une léproserie, se rend à Mont Royal dans
l'espoir de retrouver son collègue, Max Clair et sa femme, Suzanne. Un roman apocalyptique et prophétique.

Iain M. BANKS (Grande-Bretagne)
LE CYCLE DE LA CULTURE
3. Une Forme de guerre
R. Laffont (Ailleurs et demain)
SF BAN C3
Horza, un des derniers survivants de cette variété de l'espèce humaine, les Métamorphes, qui peuvent modifier leur
forme à leur guise, est engagé dans une croisade contre la Culture. Son combat n'est rien par rapport à la guerre qui
oppose la Culture et les Idirans, qui se terminera par la victoire des Idirans, qui veulent soumettre à leur divinité tous
les peuples de la Galaxie.

Alfred BOUDRY
La Bibliothèque Nomédienne
L'Atalante (La Dentelle du cygne)
SF BOU
En 2028, après deux années de panne généralisée des réseaux informatiques, la Nomédie, ce mythique continent
du centre du Pacifique, a de nouveau disparu. Une présentation mosaïque de ce continent mystérieux qui selon
certains apparaît et disparaît au fil des siècles, depuis les aventuriers des mers du XVIIe jusqu'à un futur proche.

Gillian BRADSHAW (Etats-Unis)
LA LEGENDE ARTHURIENNE
2. Le Trône de l'été
Nestiveqnen (Fractales. Fantasy)
SF BRA L2
Gwalchamai, Faucon de Mai, brillant chevalier chevauchant une monture d'un autre monde et portant une épée de
lumière, est invincible. Mais il est maudit et désespéré dans sa quête de justice : de sombres secrets le hantent.
Alors qu'il se bat près d'Arthur, Rhys se joint à lui pour éloigner l'obscurantisme et la barbarie et permettre à Arthur
Pendragon de garder le trône de l'Eté.

Lois McMaster BUJOLD (Etats-Unis)
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LE COUTEAU DU PARTAGE
2. Héritage
Bragelonne
SF BUJ C2
Faon et Dag se marient et partent de la ferme familiale pour le camp du lac Hickory. Mais les Marcheurs du lac ne
leur font pas bon accueil. Tous vont devoir affronter un être malfaisant aux sortilèges déroutants qui leur est signalé
dans une région voisine et qui va mettre leur vie en péril.

Trudi CANAVAN (Australie)
LA TRILOGIE DU MAGICIEN NOIR
1. La Guilde des Magiciens
Bragelonne
SF CAN M1
Comme chaque année, les magiciens d'Imardin se réunissent pour nettoyer la ville des indésirables. Ce que la
Guilde des magiciens redoutait depuis si longtemps est arrivé : il y a une magicienne inexpérimentée en liberté dans
les rues, avec un pouvoir qu'elle ne maîtrise pas encore. Ils doivent la capturer : grâce à leur enseignement, son don
dévastateur se révélera peut-être un atout décisif.

Maxime CHATTAM
AUTRE-MONDE
1. L'Alliance des Trois
Albin Michel
SF CHA A1
Matt et Tobias vivent à New York et sont amateurs de jeux de rôles. Lorsque la ville est balayée par une tempête qui
décime les hommes ou les transforme en mutants, ils fuient sur une île et rejoignent une communauté de 77
survivants, appelés les Pans. Leurs ennemis sont les Gloutons ou les Cyniks. Avec Ambre, ils forment l'Alliance des
trois et cherchent à comprendre leurs dons surnaturels.

Marina et Sergueï DIATCHENKO (Ukraine)
La Caverne
Albin Michel
SF DIA
La Caverne est une ville à l'univers onirique, dans laquelle des prédateurs, transformés en animaux, s'affrontent
jusqu'à la mort. Dans un autre monde, ni agressivité, ni cruauté n'est signalée. Quand ces deux mondes se
rencontrent, des interrogations sont posées sur leurs différences, au travers des aventures de Paula, internée dans
un hôpital psychiatrique et soumise à des tests.

Catherine DUFOUR
Outrage et rébellion
Denoël (Lunes d'encre)
SF DUF
En 2320, à l'ouest de la Chine, les élèves de la très chic pension des Conglin s'ennuient. Marquis, l'un d'eux, décide
brusquement de se révolter et invente une musique qui parvient à fédérer l'ensemble des élèves contre les
surveillants. La répression s'abattant sur les Conglin, il choisit alors de se réfugier dans les sous-sols de Shanghai où
il découvre peu à peu l'amour et la guerre.
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Catherine DUFOUR
QUAND LES DIEUX BUVAIENT
0. L'Immortalité moins six minutes
Nestiveqnen (Fractales. Fantasy)
SF DUF Q0
La naissance de l'humanité est ici expliquée par le chagrin d'amour d'un elfe noir, délaissé par la fée Babine-Babine.
Des unions contre nature provoquent des situations burlesques au sein de l'univers fantastique de la série, traitée
sur le mode de l'humour décalé des Monthy Python. L'action précède celle de Blanche-Neige et les lance-missiles.

Andreas ESCHBACH (Allemagne)
LE PROJET MARS
3. Les Grottes de verre
L'Atalante (Le Maedre)
SF ESC P3
Des phénomènes étranges agitent Mars. Non seulement il y a trois tours bleues, mais aussi la surprenante masse
translucide qui pompe l'énergie de la cité, et de mystérieuses galeries. Lors de l'exploration, Carl disparaît dans une
tempête de sable et fait une drôle de rencontre.

William R. FORSTCHEN (Etats-Unis)
LE REGIMENT PERDU
2. Rassemblement
Bragelonne
SF FOR R2
2 janvier 1865, City Point en Virginie, le colonel nordiste Andrew Keane conduit ses soldats vêtus de bleu à bord
d'un transporteur, ignorant que leur prochain port d'attache n'est ni au nord ni au sud mais dans un autre monde.
Une tempête les balaye dans une faille surnaturelle et les expédie sur une terre étrangère où nul humain ne connaît
la liberté.

William R. FORSTCHEN (Etats-Unis)
LE REGIMENT PERDU
3. Revanches
Bragelonne
SF FOR R3
Les Tugars et les Merkis, ces abominables créatures qui ont réduit les humains en esclavage, s'unissent dans leur
soif de vengeance sanguinaire, pour vaincre dans les airs les troupes du colonel Andrew Keane.

Pierre GRIMBERT
LES GARDIENS DE JI
1. La Volonté du démon
Octobre (Croix des fées)
SF GRI G1
Une suite directe aux cycles Le secret de Ji et Les enfants de Ji. L'intrigue se déroule une vingtaine d'années après
Les enfants de Ji. Les membres de la dernière génération sont confrontés à des dangers venant du Jal, de Sombre
et de l'âge d'Ys et ils doivent défendre plus que jamais leur secret.
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GUDULE
LA MENOPAUSE DES FEES
1. Le Crépuscule des Dieux
Bragelonne
SF GUD M1
A Paris, dans la station de métro Brocéliande, vivent Merlin et ses trois fées : Vivi, Moorgën et Clochette. Ils sont à
la rue depuis la disparition de la forêt enchantée de Brocéliande, mais Merlin est bien décidé à faire revivre la
légende arthurienne, la quête du Graal.

Elizabeth HAYDON (Etats-Unis)
LA SYMPHONIE DES SIECLES
3.2. Destiny
Pygmalion
SF HAY S3.2
Grâce à Dame Rowan, Rhapsody et Achmed ont réussi à extraire le sang de F'dor du corps des enfants contaminés
et espèrent ainsi pouvoir localiser ce démon. Mais Rhapsody doit aussi faire face aux dissensions qui existent entre
les trois peuples qui ont colonisé le nouveau continent.

Grégoire HERVIER
Zen City
Au diable vauvert
SF HER
Zen city est un pôle de compétitivité dont l'activité principale est la recherche sur l'identification par radiofréquence et
chacun de ses habitants est porteur d'une puce qui permet de retracer ses déplacements. Alternant journal intime
d'un résident ordinaire et récit de son éditeur à la troisième personne, ce techno-thriller décrit une manipulation à
grande échelle.

Robert JORDAN (Etats-Unis)
LA ROUE DU TEMPS
15. Le Sentier des dagues
Fleuve noir (Fantasy)
SF JOR R15
Pour inverser le réchauffement du climat, Nynaeve, Elayne et Aviendha utilisent la Coupe des Vents. Ils en utilisent
aussi les pouvoirs contre l'invasion des Seanchan, puis s'échappent vers Andor où Elayne réclame son trône
légitime : le Trône du Lion.

Robert JORDAN (Etats-Unis)
LA ROUE DU TEMPS
16. Alliances
Fleuve noir (Fantasy)
SF JOR R16
Les Aes Sedai, rebelles sous la direction d'Amyrlin Egwene Al'Vere, affrontent une armée entière. Rand al'Thor
cherche à repousser l'assaut des Seanchan à Altara, mais la voix de Lews Therin va-t-elle le rendre fou ?

Paul KEARNEY (Grande-Bretagne)
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LES MENDIANTS DES MERS
1. Le Sceau de Ran
Rocher (Fantasy)
SF KEA M1
Les Weren, dotés de pouvoirs démoniaques, ont existé autrefois et Rol Cortishane voit sadestinée changée le jour
où il est accusé de sorcellerie. Banni, il se réfugie auprès du mage Michal Psellos et est préparé à devenir un
assassin, avec l'aide de Rowen. Tous deux se révoltent contre Psellos. Rowen part à la conquête du trône de Bionar
et Rol à la recherche d'une ville, Ganesh Ka.

Katherine KERR (Etats-Unis)
LE CYCLE DE DEVERRY
4. Le Sortilège du dragon
Mnémos (Icares)
SF KER D4
Le conflit déchirant les provinces de Deverry atteint de nouveaux sommets alors que Rhodry, l'héritier du trône
d'Aberwyn est kidnappé. Décidée à le secourir, Jill, sa bien-aimée, et le sorcier elfe Salamander s'infiltrent dans le
lointain pays de Bardek, où Rhodry est retenu prisonnier. Nevyn quant à lui réalise que tous ses problèmes sont liés
à son vieil ennemi, un maître des sombres arcanes.

Katherine KURTZ (Etats-Unis)
LES TEMPLIERS
2. Le Temple et la couronne
Pocket (Science fiction)
SF KUR T2
Début du XIVe siècle. Le chevalier français Arnault et l'Ecossais Torquil aident le roi d'Ecosse Robert Bruce,
soutenu par le Temple, alors que la guerre éclate contre les Anglais. Ils doivent traverser la Terre sainte pour
récupérer la pierre du destin, artefact sacré des rois d'Ecosse. En France, Philipe IV et le chancelier, adepte d'un
culte satanique, veulent percer le secret des Templiers.

Ellen KUSHNER (Etats-Unis)
A la pointe de l'épée
Calmann-Lévy
SF KUS
Richard Saint-Vière est le plus fameux des tueurs des Bords-d'Eau, le quartier des pickpockets et des prostituées.
Mais la vie de ce dandy scandaleux se complique lorsque pour de mystérieuses raisons des nobles de la cité
décident de se disputer ses services exclusifs.

Serge LEHMAN
Le Haut-lieu et autres espaces inhabitables
Denoël (Lunes d'encre)
SF LEH
Six histoires explorent l'autre versant de la réalité : un appartement de l'île Saint-Louis dont les pièces disparaissent,
un bureau secret du ministère de l'Intérieur qui cherche des preuves de Dieu dans la banlieue de Paris, des
employés d'une entreprise surveillés par des espions semi-visibles, une ville menacée par un monstre, etc.
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Karin LOWACHEE (Canada)
Warchild
Le Bélial
SF LOW
Dans un futur lointain, la ContraTerre est en guerre contre les Stirviirc-na, une race extraterrestre secrète et
impitoyable. Jos Musey a 8 ans lorsque son vaisseau est attaqué par le Ghengis Khan, un bâtiment pirate. Ses
parents sont tués et l'enfant capturé. Peu après, le Ghengis Khan est à son tour la cible des Stirviirc-na. Les
extraterrestres emmènent Jos sur leur planète pour l'élever.

Stephenie MEYER (Etats-Unis)
Fascination
Hachette jeunesse (Black moon)
SF MEY 1
Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville de l'Etat de Washington pour vivre avec son père. Au lycée,
Bella est attirée par une étrange fratrie de deux filles et trois garçons. Elle finit par tomber amoureuse de l'un d'eux
Edward Cullen. Naît alors entre les deux adolescents une relation dangereuse : quand Bella reconnaît que Edward
est un vampire, il est déjà trop tard.

Stephenie MEYER (Etats-Unis)
Tentation
Hachette jeunesse (Black moon)
SF MEY 2
Dans la petite ville de Forks, Bella fête ses 18 ans avec ses amis, les Cullen, des vampires. Mais Bella se blesse et
la vue du sang sème le trouble dans l'assistance. Trois jours après, Edward Cullen lui annonce qu'il ne l'aime plus et
que sa famille quitte la ville. Elle ne sort de sa dépression qu'en découvrant qu'elle entend la voix d'Edward quand
elle se met en danger...

Stephenie MEYER (Etats-Unis)
Hésitation
Hachette jeunesse (Black moon)
SF MEY 3
Bella est partagée entre les deux hommes qu'elle aime. Elle décide finalement d'épouser Edward mais lorsqu'elle
revoit Jacob, ses doutes resurgissent. Souhaite-t-elle qu'Edward la transforme en vampire après leur mariage ?
Troisième volet de cette tragédie amoureuse.

Stephenie MEYER (Etats-Unis)
Révélation
Hachette jeunesse (Black moon)
SF MEY 4
Bella a fait son choix : elle s'apprête à épouser Edward. Mais celui-ci honorera-t-il sa part du marché ? Acceptera-t-il
de la transformer en vampire et de la voir renoncer à sa vie humaine ?

Stan NICHOLLS (Grande-Bretagne)
ORCS
4. La revanche des Orcs : Armes de destruction magique
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Bragelonne
SF NIC O4
Stryke, capitaine de l'unité de combat des Renards, a emmené ses camarades dans un sanctuaire protégé, loin de
la cruauté des hommes. Un message venu de son passé lui parvient et lui apprend que Jennesta, leur ancienne
maîtresse, a survécu et souhaite à présent leur mort. Stryke et sa bande décident de se liguer contre elle pour
sauver leur race. Leur quête commence.

Lucy W. OWL
Maison Forte des cavaliers
Presses du Midi
SF OWL
James Mac Namarra, ancien officier, acquiert une vieille forteresse des Templiers. Avec Denny Le Forestier, son
ami le plus fidèle, ils veillent sur cinq orphelins étranges : Black-Fire, Garner Terreboueuse, Ilddrin Wiell, Bradeath
Pivoinejaune et Gil-Galâad.

Arthur PHILLIPS (Etats-Unis)
Angelica
Le Cherche midi
SF PHI
Londres, 1880. La maison Barton est en crise. Depuis que Joseph, biologiste de renom, a décidé que sa fille de 4
ans, Angelica, devait désormais quitter la chambre de ses parents pour dormir seule dans la sienne, de mystérieux
événements se produisent. Lorsque Constance, sa femme, fait appel à Annie Montague, une ancienne actrice, pour
veiller sur Angelica, tout est en place pour un drame.

Christopher PAOLINI (Etats-Unis)
L'HERITAGE
Brisingr
Bayard jeunesse
SF PAO H3
Eragon a une double promesse à tenir : aider Roran à délivrer sa fiancée, Katrina, prisonnière des Ra'zacs, et
venger la mort de son oncle Garrow. Saphira emmène les deux cousins jusqu'à Helgrind, les Portes de la Mort,
repaire des monstres. Or, depuis que Murtagh lui a repris Zar'oc, l'épée que Brom lui avait donnée, Eragon n'est plus
armé que du bâton du vieux conteur.

J.K. ROWLING (Grande-Bretagne)
Les Contes de Beedle le Barde
Gallimard
SF ROW
Les contes de Beedle le Barde sont les cinq contes de fées qui bercent l'enfance des jeunes sorciers. Chacun de
ces contes a sa magie particulière qui enchantera les lecteurs et les fera tour à tour rire ou frissonner.

Lawrence WATT-EVANS (Etats-Unis
LES CHRONIQUES D'OBSIDIENNE
1. Un Temps de dragon
Milady
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SF WAT C1
Le village d'Arlian, 11 ans, est détruit par des dragons. Il est le seul survivant. Réduit en esclavage par des voleurs
venus piller les décombres, il reste enfermé dans une mine durant des années. Il devient ensuite un riche seigneur
guidé par la vengeance et décidé à anéantir les dragons, responsables du massacre des habitants de sa terre
natale.
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