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Sélection SF pour un dépaysement garanti.

Poul et Karen ANDERSON (Etats-Unis)
LE ROI D'YS
1. Roma mater
2. Les Neufs sorcières
Calmann-Lévy
SF AND R1 et R2
Peu de temps avant le début du haut Moyen Age, ce qui reste de l'Empire romain est en ébullition à cause d'une
guerre civile qui sème le trouble dans ses colonies. Ces troubles ont atteint la cité-Etat d'Ys, située sur la côte ouest
de la Gaule, en partie dirigée par neuf reines sorcières. Le soldat Gratillonius est envoyé pour ramener l'ordre et
rétablir la prospérité.
Devenu contre son gré souverain d'Ys au terme d'un duel
fomenté par les neuf reines sorcières de la mythique cité-état, le Romain Gratillonius s'est peu à peu habitué à
l'étrange coutume voulant qu'il partage sa couche avec les neuf reines...

Sarah ASH (Grande-Bretagne)
LES LARMES D'ARTAMON
1. Seigneur des neiges et des ombres
Bragelonne
SF ASH L1
Gavril Andar menait une vie tranquille au soleil près de sa mère jusqu'à ce qu'un groupe de guerriers des clans du
Nord viennent le chercher. Il est emmené de force à Kastel Drakhaon au milieu des terres cernées de glace. Tout le
monde attend qu'il venge la mort de son père qui gouvernait le royaume hivernal d'Azhkendir et a été assassiné par
ses ennemis.

Iain BANKS (Grande-Bretagne)
L' Algébriste
Bragelonne (Bragelonne SF)
SF BAN
Pour les humains et les autres races à la vie brève, la galaxie est un endroit dangereux où règne une vie précaire.
Un réseau de trous de vers artificiels sert à voyager entre les étoiles. Il est maintenu sous la férule de la Mercatoria
qui s'efforce de gérer les équilibres entre espèces. Le jeune Fassin Taak doit plonger dans l'atmosphère de
Nasqueron pour sauver son système solaire.
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Wayne BARROW (Etats-Unis)
Bloodsilver
Mnémos (Icares)
SF BAR
En 1691, un bateau transportant de mystérieux passagers accoste sur la Côte Est du continent nord-américain. Les
vampires, les brookes, viennent de débarquer de la vieille Europe et se lancent à la conquête de l'Ouest. A Salem,
une poignée d'hommes fonde la confrérie des chasseurs pour stopper l'avancée du convoi de ces créatures des
ténèbres. Western fantastique.

Stephen BAXTER (Etats-Unis)
COALESCENCE
1. Les Enfants de la destinée
Presses de la Cité
SF BAX
L'Angleterre à notre époque. George Poole, 45 ans, divorcé sans enfant, informaticien sans grand avenir, vit et
travaille à Londres. En rentrant à Manchester pour l'enterrement de son père, il découvre un secret de famille : il a
une soeur jumelle, Rosa, qui a disparu alors qu'ils avaient trois ans. George décide de se lancer à la recherche de
Rosa qu'il retrouvera à Rome.

Kirsten J. BISHOP (Australie)
Aquaforte
Atalante (La Dentelle du cygne)
SF BIS
Fuyant une révolution ratée dans la Contrée des cuivres, Gwynn et Raule arrivent à Ashamoil, une cité où règnent
luxuriance et corruption. Gwynn trouve un emploi d'homme de confiance chez un trafiquant d'esclaves, et Raule
prend un poste de médecin dans un dispensaire. Ils se retrouvent happés dans un univers où l'art influe sur le réel,
où rêves et réalité se chevauchent.

Jean-Luc BIZIEN
CHRONIQUES DE LA LUNE DE SANG
1. Le Crépuscule des aveugles
2. La Complainte de Sombrevent
Ed. Octobre (La Croix des fées)
SF BIZ C1 et C2
Kaylan, le guerrier du Nord, Sheelba, l'élève de la Mère des lumières et Ergwill, le nain mercenaire, partent en quête
des herbes de nuit dans le territoire des Aveugles, réputés pour leur cruauté. Seules ces plantes permettront au
Gris-Mage de protéger sa ville des astres maudits que sont le Soleil noir et la Lune de sang.

Gillian BRADSHAW (Grande-Bretagne)
LA LEGENDE ARTHURIENNE
1. Faucon de mai
Seuil (Points. Fantasy)
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SF BRA L1
Gwalchmai, guerrier inexpérimenté, est envoyé auprès de sa mère la reine-sorcière Morgawse pour s'aguerrir.
Refusant de participer à un sacrifice humain, il prend la fuite. Il rencontre dans les Iles bénies Lug à la Longue Main
qui lui donne une épée magique et l'envoie auprès du roi Arthur. A ses côtés, il se bat contre les Saxons. Premier
volet d'une trilogie celtique.

Susanna CLARKE (Grande-Bretagne)
Jonathan Strange & Mr Norrell
Laffont
SF CLA
1806, l'Angleterre est gouvernée par un roi fou, Georges III. Les armées napoléoniennes s'approchent de jour en
jour de l'île. Mr Norrell, un magicien à la mode, propose ses services pour empêcher l'avancée de la flotte française.
Arrivé à Londres, il fait la connaissance d'un jeune magicien qu'il prend sous son aile. Il s'agit de Jonathan Strange...
Premier roman. Prix Hugo et Locus du premier roman, BookSense du roman de l'année, roman de l'année du Time
Magazine.

Fabien CLAVEL
La Cité de Satan ou Les mystères de Lutèce
Mnémos
SF CLA
En 2614 après la fondation de Rome, lors de la fête du 1.500e anniversaire de l'accession au trône de Julien, l'édile
Sergiolus, ancien gladiateur, est décidé à utiliser les techniques modernes pour organiser à Lutèce des jeux du
cirque qui éclipseront le souvenir des jeux de la Rome d'antan. Il doit faire face au mécontentement des chrétiens,
réfugiés sur l'île de la Cité.

Glen COOK (Etats-Unis)
La Compagnie noire : les livres du Nord
Atalante (La Dentelle du cygne)
SF COO
Réunit les trois premiers romans de la Compagnie noire. La Compagnie noire, engagée par Volesprit dans le port de
Béryl, raconte dans ses annales ses aventures et ses affrontements durant toute une génération.

Glen COOK (Etats-Unis)
La Compagnie noire : les livres du Sud
Atalante (La Dentelle du cygne)
SF COO
Fait suite aux Livres du Nord parus en 2005. A l'issue de l'affrontement final avec le Dominateur, il ne reste de la
Compagnie noire que des débris dont Toubib, l'annaliste, a pris le commandement.

Stephen DONALDSON (Etats-Unis)
LE CYCLE DES SEUILS
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1. La Véritable histoire :au seuil du conflit
2. Le Savoir interdit : au seuil de la vision
3. L' Eveil dieu noir : au seuil du pouvoir
Mnémos (Icares)
SF DON C1 à C3
Sur Thanatos Mineur, les illégaux pactisent avec Amnion, maître des mutations et ennemi de l'espèce humaine.
Pour détruire ce bastion de la trahison, Warden Dios, directeur de la police, aligne ses pions : Angus Thermophyle,
meurtrier, Milos Taverner, mouchard, Nick Succorso, traqué par les vaisseaux ennemis, Morn Hyland, brisée mais
jamais vaincue.

Stephen R. DONALDSON (Etats-Unis)
LES CHRONIQUES DE THOMAS COVENANT
1. La Malédiction du Rogue
2. La Retraite maudite
Pré-aux-clercs (Fantasy)
SF DON C1 et C2
Un mois après son retour dans le monde réel, l'écrivain T. Covenant est de nouveau projeté dans le Fief. Mais
là-bas, l'espace-temps n'a pas la même dimension et quarante ans se sont écoulés depuis sa dernière visite, au
cours de laquelle il avait réussi à sauver tout un peuple du chaos et de la destruction.

Elric et la porte des mondes
Fleuve noir (Fantasy)
SF ELR
Anthologie de 19 nouvelles réunissant des auteurs comme Pierre Bordage, Ayerdhal, Pierre Pevel, Fabrice Colin ou
Xavier Mauméjean. Les auteurs reprennent le personnage d'Elric créé par le romancier Moorcock.

Andreas ESCHBACH (Allemagne)
PROJET MARS
1. Le Projet Mars
2. Les Tours bleues
Atalante
SF ESC P1 et P2
Depuis la découverte des mystérieuses tours bleues, il n'est plus question d'abandonner le projet Mars. Les
scientifiques se mettent en route à bord de vaisseaux pour rejoindre la station dans laquelle ont grandi Ariana, Carl
Elinn et Ronny. Les quatre adolescents cependant s'inquiétent de la venue prochaine du fils de l'antipathique
administrateur Tom Pigrato.

Jeffrey FORD (Etats-Unis)
La Fille dans le verre
Denoël (Lunes d'encre)
SF FOR
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Dans l'Amérique de la Grande Dépression, Diego, clandestin, Schell, maître arnaqueur, et Antony Cleopatra,
soutirent de l'argent aux riches en prétendant les mettre en relation avec leurs défunts lors de séances de spiritisme
truquées. Au cours de l'une d'elles, Schell aperçoit le reflet d'une fillette. Il apprend qu'elle vient de disparaître. Prix
Edgar Allan Poe du meilleur roman 2006.

Georges FOVEAU
LES CHRONIQUES DE L'EMPIRE
1-1. La Marche du Nord
1-2. Un port au Sud
2-3. Les Falaises de l'Ouest
2-4. Les Mines de l'Est
Gallimard (Folio SF)
SF FOV C1 et C2
Sur les récriminations du marchand Amimplain, l'enquêteur Soze se rend aux confins de la Marche du Nord.
Parvenu à la forteresse, Soze y est accueilli par le commandant Kermadec, militaire mystérieux. Autour de la
garnison s'étend une forêt inexplorée dont Amimplain convoite les richesses. Dans le second récit, il part à
Pahar-Rémaé pour y démanteler une organisation criminelle.

Maggie FUREY (Grande-Bretagne)
LES ARTEFACTS DU POUVOIR
1. Aurian
2. La Harpe des vents
Bragelonne
SF FUR A1 et A2
La jeune et audacieuse Aurian, fille des mages renégats, est envoyée à l'Académie de Nexis pour apprendre à
maîtriser ses pouvoirs. Elle ne soupçonne guère qu'elle va rapidement se retrouver au coeur d'une lutte d'influence
entre l'archimage Miathan et les habitants humains de Nexis. La seule personne sur qui elle peut compter est Forral,
chef de la garnison de la cité et ami de son défunt père.
Coincée dans les Terres du Sud, privée de ses pouvoirs par sa grossesse, Aurian doit s'en remettre aux dons
d'Anvar, le Mage de sang mêlé, et leur odyssée les mène dans le royaume de Xandim. A leur insu, Miathan dresse
un plan machiavélique.

Guy-Philippe GOLDSTEIN
Babel minute zéro
Denoël (Thrillers)
SF GOL
L'assassinat d'un journaliste chinois jette des millions de manifestants dans la rue. Quiao Yi, décréte la loi martiale.
Hu Ronglian, 1er ministre propose d'accuser Taïwan de l'assassinat pour s'emparer des îlots Matsu et Quemoy. Le
président américain Jack Brighton tente de sauvegarder la paix mondiale. C'est alors qu'une tempête électronique
détraque tous les ordinateurs. Premier roman.

Barbara HAMBLY (Etats-Unis)
L' Invité malvenu
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les Moutons électriques
SF HAM
Kyra se prépare pour son examen final de sorcellerie devant le Conseil lorsque quelque chose se met à troubler sa
magie, tissant de sinistres présages, même au sein de ses sorts les plus simples. Une certitude s'impose : sa jeune
soeur Alix va bientôt mourir. Cet évènement n'est que le début d'une série de catastrophes qui menacent de
s'abattre sur le pays.

Kenneth J. HARVEY (Canada)
La Ville qui cessa de respirer
Flammarion
SF HAR
Joseph Blackwood, officier de marine séparé de sa femme, revient dans sa ville natale de Bareneed, un petit port de
pêche de Terre-Neuve, passer des vacances avec sa fille Robin. Rapidement, l'au-delà, le suspense et l'horreur font
irruption dans le monde de Joseph : le camarade de jeux de sa fille est un fantôme, les habitants perdent le réflexe
de respirer et meurent.

Johan HELIOT
La Couleur de la faim
Ed. Octobre (La Croix des fées)
SF HEL
Morcaï Treznor est un ogre. Dénué de scrupules, il se laisse souvent dominer par son instinct : la faim. Il se rend à
Perdition pour soigner ses maux digestifs et tombe en pleins préparatifs de la Rencontre des héros qui attire tous les
gros bras du pays. Or ceux-ci sont assassinés les uns après les autres, éliminés par le gouverneur et le surintendant.
Morcaï, soupçonné, doit enquêter malgré lui.

Frank HERBERT, Brian HERBERT, Kevin J. ANDERSON, (Etats-Unis)
La Route de Dune
R. Laffont (Ailleurs et demain)
SF HER
Partant de passages non publiés par Frank Herbert, comme La planète de l'épice, son fils Brian et Kevin J.
Anderson livrent de nouvelles facettes de la création du cycle de science-fiction. Ce volume relie l'avant et l'après de
Dune, nous faisant retrouver notamment les Soeurs du Bene Gesserit, les Maîtres d'escrime de Ginaz, les
impitoyables Harkonnen et Muad'Dib, le Kwisatz Haderach.

Robin HOBB (Etats-Unis)
LE SOLDAT CHAMANE
1. La Déchirure
2. Le Cavalier rêveur
Pygmalion
SF HOB S1 et S2
Dans une société aux codes stricts, Jamère, 15 ans, est confié par son père à un guerrier nomade. Grâce à des
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drogues et une transe chamanique, ce dernier projette le jeune homme dans un autre monde où une femme-arbre
s'empare de son esprit. A son retour Nevare est devenu très sensible à la destruction des arbres et de la nature...

Andrés IBANEZ (Espagne)
L' Ombre de l'oiseau-lyre
Au diable vauvert
SF IBA
Après la perte de son âme, Adénar, jeune prince de la planète Glabris, souffre d'un mal inconnu dans son pays,
l'ennui. Il arrive sur la planète Demonia à la recherche d'un remède et découvre Floria, une ville déconcertante où il
s'apercevra que toute son existence et celle de sa planète sont les éléments d'un conte pour enfants.

Alexander C. IRVINE (Etats-Unis)
Le Soleil du Nouveau Monde
Fleuve noir (Rendez-vous ailleurs)
SF IRV
New York, 1835. Archie Prescott, qui rêvait de devenir journaliste, vient de perdre sa maison, sa femme et sa fille
Jane dans le grand incendie qui a ravagé la ville. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le désastre a été provoqué par
une sorcière mexicaine au service d'un charlatan qui parcourt le pays dans un chariot et projette d'immoler Jane pour
satisfaire la soif d'antiques dieux aztèques.

Adam JOHNSON (Etats-Unis)
Des Parasites comme nous
Denoël (Lunes d'encre)
SF JOH
Hank Hannah, professeur de paléontologie, a connu son heure de gloire en publiant un livre controversé dans lequel
il soutenait que les populations asiatiques ayant colonisé les deux Amériques sont à l'origine de la disparition de la
plupart des grands mammifères. Depuis il s'intéresse à un jeune étudiant millionnaire qui vit, depuis un an, comme
un homme des cavernes.

Oliver JOHNSON (Grande-Bretagne)
LES PORTEURS DE LUMIERE
1. La Forge de ténèbres 1
2. La Forge de ténèbres 2
3. Les Nations de la nuit.1
4. Les Nations de la nuit.2
Mnémos (Icares)
SF JOH P1 à P4
Cycle mettant en scène les aventures de trois héros du Dieu de la lumière (Urthred le prêtre du feu défiguré Jayal,
le jeune prince maudit et Thalassa, la jeune esclave du Seigneur Faran) luttant contre les hordes démoniaques du
Seigneur des ténèbres.
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Katharine KERR (Etats-Unis)
LE CYCLE DE DEVERNY
1. Le Sortilège de la dague
2. Le Sortilège de l'ombre
Mnémos (Icares)
SF KER D1 et D2
Deux mercenaires arpentent sans relâche les routes de Deverry. Rhodry, seigneur exilé de la cour draconique
d'Aberwyn, n'a pas encore découvert la haute lignée dont il est issu. Sa bien-aimée, Jill, la maîtresse d'armes, n'a fait
qu'effleurer les incroyables pouvoirs qu'elle porte en elle.

Garry KILWORTH (Grande-Bretagn)
LES ROIS NAVIGATEURS
1. Le Manteau des étoiles
2. Le Temps des guerriers
Mnémos (Icares)
SF KIL R1 et R2
Le jeune Kupe, l'un des meilleurs marins explorateurs de la Polynésie, est entraîné loin de son île de Raiatea lors
d'une chasse et découvre dans le Nord un archipel où vivent des hommes blancs aux cheveux de feu. Il ramène
avec lui quelques-uns de ces hommes, pour trouver son île en pleine guerre de succession. Un nouveau cycle que
les lecteurs apprécieront sans nulle doute, et une belle extrapolation des mythes polynésiens que l'auteur réactive
avec brio. Kieto doit conquérir Albainn, terre de brumes où vivent des hommes blancs. Mais la tâche est difficile car
les tribus autochtones, les Scots et les Picts, possèdent deux avantages : le fer et les chevaux. Kieto doit apprendre
le secret de la victoire auprès des Maoris, qui vivent dans un autre monde. A bord de la Fleur princière, avec
HommeFemme, Seumas et Dorcha, il embarque pour un long périple.

Gérard KLEIN
La Loi du talion
R. Laffont (Ailleurs et demain)
SF KLE
Recueil de 10 nouvelles de G. Klein, qui a reçu en 2005 le Pilgrim Award, décerné par la Science Fiction Research
Association of America.

Jean-Marc LIGNY
Aqua TM
Atalante (La Dentelle du cygne)
SF LIG
En 2030, les bouleversements climatiques sont devenus une réalité quotidienne : la maison de Saint-Malo de Laurie
est envahie par la marée, le Hollandais Rudy a tout perdu sous les flots de la mer du Nord, Fatimata Konaté, la
présidente du Burkina, voit son pays mourir de sécheresse. Mais la découverte d'une nappe phréatique à Kongoussi
va susciter toutes les convoitises.

Sergui LOUKIANENKO (Russie)
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Les Sentinelles de la nuit
Albin Michel
SF LOU S1
Parmi les humains, vit une race ancienne aux pouvoirs surnaturels, les Autres, qui a fait serment d'allégeance soit
aux forces de l'Obscurité soit à celles du Jour. Depuis plus de mille ans, une trêve maintient l'équilibre des pouvoirs
et une paix précaire. Mais une prédiction annonce qu'un Autre précipitera le monde dans un combat apocalyptique.
Enfin traduit en français, le premier épisode d'une tétralogie-culte venue de Russie.

Ian R. MACLEOD (Grande-Bretagne)
L' Age des lumières
Denoel (Lunes d'encre)
SF MAC
Dans une Angleterre divisée en guildes très hiérarchisées où l'éther est la principale source d'énergie, le jeune
Robert Borrows refuse de travailler au centre d'extraction de Bracebridge parce qu'il a vu sa mère mourir à cause
des effets tératogènes de l'éther. Il rencontre Anne-Lise qui a perdu ses parents de la même façon. Tous deux
s'unissent pour percer le secret de cette substance magique. Souvent considéré comme le chef-d'oeuvre de la
littérature steampunk, "L'Age des lumières" s'inscrit dans la grande tradition des romans initiatiques.

Ken MACLEOD (Grande-Bretagne)
La Veillée de Newton
Bragelonne (Bragelonne SF)
SF MAC
A la fin du XXIe siècle, l'humanité a failli périr à la suite d'une guerre cataclysmique due à l'accession à la
conscience des IA militaires. Trois siècles plus tard, Lucinda Carlyle mène une expédition sur le monde d'Eurydice.
Elle y découvre un vaste artefact énigmatique qui recèle peut-être des secrets importants.

China MIEVILLE (Grande-Bretagne)
Le Roi des rats
Fleuve noir (Rendez-vous ailleurs)
SF MIE
Saul Garamond rentre chez lui un soir et trouve son père assassiné. Accusé par la police, Saul est jeté dans une
cellule où il ronge son frein pendant des heures. Jusqu'au moment où apparaît, surgi de nulle part, un personnage
étrange qui se présente comme le roi des rats et l'oncle de Saul. Le roi des rats libère Saul et une longue route
commence à travers les égouts de Londres.

Naomi NOVIK (Etats-Unis)
TEMERAIRE
1. Les dragons de sa majesté
Pré-aux-clercs
SF NOV T1
Quand le capitaine britannique Will Laurence capture une frégate française avec un oeuf de dragon non éclos, le
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destin l'arrache à une vie navale toute tracée pour le conduire vers un avenir incertain, et vers une amitié inattendue
avec la plus extraordinaire des créatures. La France, dirigée par Bonaparte, rassemble, elle, ses propres dragons
pour attaquer le sol britannique par la voie des airs.

Pierre PELOT
Konnar le barbant : la konnerie, intégrale
Bragelonne
SF PEL
Konnar est un vieux héros qui s'ennuie parce que, au pays des héros, il ne se passe plus grand-chose d'excitant.
Pour rompre la monotonie de retraité, il décide d'organiser un concours pour recruter des petits nouveaux hors du
pays des héros. Par un hasard surprenant, c'est Gilbert Lafolette qui remporte le concours. Réédition du pastiche
publié dans la revue Fiction en 1981.

Tom PICCIRILL (Etats-Unis)
Un Choeur d'enfants maudits
Gallimard (Folio SF)
SF PIC
Kingdom Come, sud des Etats-Unis. Thomas s'occupe de ses trois frères, reliés par les os du crâne, contraints de
partager le même cerveau. Des fantômes viennent le hanter : celui de son père, qui s'est suicidé, de sa mère,
disparue, d'un enfant qu'il a découvert mort dans les marais, et de sa grand-mère, tuée par une faucille. Pour
retrouver la paix, il devra affronter les mystères de son passé.

Terry PRATCHETT et Paul KIDBY
LES ANNALES DU DISQUE-MONDE
Le Dernier héros
Atalante (La Dentelle du cygne)
SF PRA
Toutes les grandes figures du Disque-monde réunies avec en point de mire, le dernier héros, le plus grand de tous,
Cohen le Barbare à la tête de ses très vieux amis de la horde d'Argent, en marche pour leur dernière aventure.

Kim Stanley ROBINSON (Etats-Unis)
Les Quarante signes de la pluie
Presses de la Cité (Science-fiction)
SF ROB
Des tempêtes dramatiques frappent la côte californienne puis l'hémisphère Nord. Des pluies torrentielles s'abattent
sur Washington. Le sénateur Chase promet de faire passer les lois proposées par son conseiller pour
l'environnement, Charlie Quibler. Des lois pour prévenir la grande catastrophe écologique que risque d'entraîner
rapidement le réchauffement de la planète. Dans le premier volume de cette trilogie, l'auteur s'attaque à un avenir
tellement proche qu'il pourrait bien être déjà là...

S.P SOMTOW (Etats-Unis)
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LA TRILOGIE DE TIMMY VALENTINE
1. Vampire junction
Gallimard (Folio SF)
SF SOM T1
A 12 ans, Tommy Valentine est une superstar du rock, milliardaire et idole durant toute la journée. Mais c'est aussi
un vampire puissant et manipulateur. Meurtres, tortures, viols, horreurs en tout genre et chauve-souris, hystérie
collective, fans en furie et rock'n roll.

Mary STEWART (Grande-Bretagne
LE CYCLE DE MERLIN
1. La Grotte de cristal
2. Les Collines aux mille grottes
3. Le Dernier enchantement
Calmann-Lévy (Heroïc fantasy)
SF STE M1 à M3
Merlin assure de sa protection Arthur qui, en retirant l'épée Caliburn du rocher, est devenu roi d'Angleterre. Mais les
ennemis d'Arthur tentent d'anéantir son château de Camelot et sa soeur, la reine sorcière Morgause, l'entraîne dans
une relation incestueuse. Vue à travers les yeux du plus célèbre des magiciens, l'histoire mi-réelle mi-mythique du
Ve siècle breton.

Karen TRAVISS (Grande-Bretagne)
LES GUERRES DE WESS'HAR
1. La Cité de perle
Bragelonne (Bragelonne SF)
SF TRA G1
Les humains ont autrefois envoyé une mission sur le système de l'étoile Cavanagh, à 25 années lumière de la
Terre. De cette tentative, seule subsiste une poignée de fondamentalistes établis sur la planète principale, sous la
surveillance d'Aras, le gardien wess'Har désigné. L'officier Shan Frankland accepte de partir pour Cavanagh sans
connaître le danger qu'il encourt.

Jack VANCE (Etats-Unis)
Les Chroniques de Durdane
Denoel (Lunes d'encre)
SF VAN
Sur la planète Durdane, au coeur d'une grande île, soixante sociétés vivent en paix sous la surveillance de l'Anome,
l'Homme sans visage, qui possède le pouvoir de détruire la tête de quiconque en déclenchant l'explosion du torque
que chacun porte. Etzwane quitte son canton d'origine et erre dans le Shant. Il part en quête de l'Anome car l'attitude
des Rogushkoïs est de plus en plus criminelle.

Elisabeth VONARBURG
REINE DE MEMOIRE
1. La Maison d'Oubli
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2. Le Dragon de Feu
ALIRE (Romans)
SF VON R1 et R2
Reine incontestée de la SF au Québec, Elizabeth Vonarburg signe avec ce premier tome une fresque novatrice,
alliage astucieux d'uchronie, de fantasy et de chronique familiale. En 2006 Grand Prix de la science-fiction et du
fantastique québécois et Prix Boréal.

Martha WELLS (Etats-Unis
LA CHUTE D'ILE RIEN
1. Chasseurs de sorciers
Atalante (La Dentelle du cygne)
SF WEL C1
Le royaume d'Ile-Rien, en guerre depuis trois ans, est sur le point de succomber à l'invasion de mystérieux et
impitoyables agresseurs, les Gardiers, surgis du ciel à bord de dirigeables noirs. Trémaine, fille de Nicholas Valiarde
de La mort du nécromant et nièce adoptive du très puissant sorcier Arisilde Damal, tous deux inexplicablement
disparus, trouve le moyen de contre-attaquer.

Martha WELLS (Etats-Unis)
La Mort du nécromane
Atalante (La Dentelle du cygne)
SF WEL
Récit fantastique alliant l'aventure, la magie et la passion. Dans une Vienne imaginaire, Nicholas Valiarde, jeune et
fougueux aristocrate, est rongé par un noir désir de vengeance. Sorte d'Arsène Lupin, ses plans seront contrecarrés
par un adversaire effroyable, serial killer avant la lettre et nécromane ressuscité de ses cendres.

Bernard WERBER
Le Papillon des étoiles
Albin Michel
SF WER
La Terre court à sa perte. Décidant d'aller voir si l'aventure humaine peut recommencer ailleurs, un jeune ingénieur
en aéronautique conçoit et fabrique un gigantesque papillon céleste capable de se propulser dans le vide
interstellaire. A bord de ce vaisseau, des humains et tout un matériel biologique, végétal et animal nécessaire à la
survie de plusieurs générations

RobertCharlesWILSON(Canada)
Spin
Denoel(Lunesd'encre)
SFWIL
Unenuitd'octobre,troisadolescents,TylerDupree,JasonetDianeLawton,assistentàladisparitiondesétoiles.LaTerreestent
ouréed'unebarrièreàl'extérieurdelaquelleletemps s'écoule très vite. La lune disparaît et le soleil vieillit. Jason, le
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génie, tente de combattre le phénomène. Diane se réfugie dans la religion et Tyler poursuit son parcours pour être
médecin. Prix Hugo 2006.

Tad WILLIAMS (Etats-Unis)
LES ROYAUMES DES MARCHES
1. Château d'ombre 1
2. Château d'ombre 2
Calmann-Lévy
SF WIL R1 et R2
Jadis, au terme d'une guerre entre les humains et les Qars, ces derniers érigèrent dans leur retraite une barrière qui
ensorcelait l'esprit humain, la Ligne d'ombre, qui devint la nouvelle frontière entre ces deux peuples. Bien des siècles
plus tard, s'annonce une reprise des hostilités. Le chaos s'empare du Château d'ombre, premier rempart humain bâti
près de la Ligne.

John WYNDHAM (Grande-Bretagne)
Le Jour des triffides
Gallimard (Folio SF)
SF WYN
Une nuit, une comète passée à proximité de la Terre a suffi à rendre la population aveugle, ne laissant la vue qu'à
de rares chanceux. L'un d'eux, Bill Masen, tente de sauver des restes de civilisation sur la Terre devenue chaos.
Mais bientôt apparaissent des plantes destructrices, les Triffides, qui veulent exterminer l'humanité. Un roman de
science-fiction cataclysmique britannique paru en 1951.
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