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Description:

Pour découvrir des auteurs francophones de l'imaginaire.Science-fiction, fantasy et fantastique sont au rendez-vous.
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Bifrost 36. Spécial Littératures de l'imaginaire en France
Europe (France)
le Bélial
SF BIF 36
« Chimères ! » d'Ugo Bellagamba. . Avec ce texte sur différents stades de la colonisation d'une planète par les
humains, il livre une histoire assez dense et surtout passionnante. les nouvelles de Catherine Dufour et Luc Dutour,
la première revisitant la passion d'un homme pour une statue, le second nous entraînant dans un Paris patriote et
gouailleur avec une enquête au coeur d'une sombre machination.
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Immortalis
Elias JABRE (Orient Liban)
Librairie des Champs-Elysées
SF ELI
Voici enfin venue la dernière étape pour accéder au règne de l'homo immortalis. Prix du Roman fantastique du 11e
festival de Gérardmer Fantastic'arts 2004.

<span class='spip_document_1609 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Littératures fantastiques : Belgique, terre de l'étrange
(Europe Belgique)
Labor (Espace Nord Repères)
SF LIT
Les racines de la tradition fantastique en Belgique ont souvent été cherchées dans les oeuvres de Bosch et de
Bruegel. Ces nouvelles fantastiques montrent en fait que cette littérature a su faire preuve d'une certaine autonomie
face aux modèles et principes de la littérature française pour constituer un corpus allant du conte philosophique au
récit d'horreur. (3 volumes)
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Oeuvres complètes
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Thomas OWEN (Europe Belgique)
Lefrancq
SF OWE
Entre l'humour le plus féroce et l'épouvante la plus sombre, chaque texte de T. Owen (né en 1910 à Louvain)
découvre un repli de l'âme humaine, torturée, terrorisée, à la dérive.
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Forteresse
Georges PANCHARD (Europe Suisse)
Laffont (Ailleurs et demain)
SF PAN
Années 2030, les mégacorporations se sont affranchies de l'autorité des Etats. Les dirigeants mafieux de ces
grandes entreprises recourent fréquemment à des actions de type militaire, notamment l'assassinat de dirigeants
rivaux. Pour des raisons politiques, un contrat est lancé contre le patron de Haviland Corporation, au siège andalou
de la compagnie, Castell One, une forteresse high-tech.

Malpertuis : histoire d'une maison fantastique
Jean RAY (Europe Belgique)
Labor (Espace nord)
SF RAY
Une demeure fantastique devenue le séjour de divinités anciennes, qui ont pris une apparence humaine et qui
sèment la terreur autour d'elles.
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Le Lit du diable ; On a tué Monsieur Parkinson
Jean RAY Europe (Belgique)
Librio (Librio)
SF RAY
Harry Dickson est aux prises avec des créatures immondes qui grouillent dans les Highlands, indestructibles,
sanguinaires, immortelles, odieuses adoratrices de Baal.
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Nouvelles fantastiques sénégalaises
Bathie Ngoye THIAM (Afrique Sénégal)
L'Harmattan (Encres noires)
SF THI
Nouvelles inspirées des récits fantastiques traditionnels du Sénégal mettant en scène des êtres surnaturels, djinns,
rabs ou deumes, des personnages possédés, le héros Ndiogou Fama aux pouvoirs surhumains, etc.
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TYRANAEL
1. Les Rêves de la mer
2. Le Jeu de la perfection
3. Mon frère l'ombre
4. L'Autre rivage
5. La Mer allée avec le soleil
Elisabeth VONARBURG (Amérique Québec)
Alire (Romans)
SF VON
Après un cataclysme sur la terre, quelques colons partent coloniser une planète qui révèle des traces d'habitation
passée. Une autre civilisation a vécu là et semble avoir disparu du jour au lendemain laissant les bâtiments et les
villes intactes mais totalement vides.
Leur disparition a-t-elle un lien avec la Mer, ce corps résistant à toute analyse scientifique, ressemblant à une
espèce de brume bleue sur laquelle on peut naviguer mais qui "dissout" tout corps vivant plongé dedans.
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Le Jeu des coquilles de Nautilus
Elisabeth VONARBURG (Amérique Québec)
Alire
SF VON
Six nouvelles de science-fiction évoquant les voyages dans l'espace-temps. Elle s'appelle Kathryn, Mair, Mélané ou
Talitha. Elle voyage d'univers en univers, à la merci des caprices du Pont ou à la merci de ses souvenirs ?
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