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Description:

Satires futuristes, parodies de récit à succès, histoires décalées, dérision : découvrez une science-fiction où l'humour ne passe pas inaperçu.
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Sunk
David CALVO et Fabrice COLIN
les Moutons électriques
SF CAL
Parabole existentielle humoristique, Sunk est le récit d'un monde qui sombre et qui ne sait pas pourquoi.

Les Légions dangereuses : ou si Quitiane m'était conté
Fabien CLAVEL
Mnémos (Icares)
SF CLA
Le dieu de l'abondance, Quitiane, a disparu. Les autres dieux, inquiets, envoient leurs représentants dans le monde
des hommes pour le retrouver. Chacun désigne un champion pour remplir cette mission mais ceux-ci n'agissent pas
comme ils le prévoyaient.

Pour quelques deniers de cuivre : Garrett, détective privé
Glen COOK
Atalante (La Dentelle du cygne)
SF COO
Troisième de la série des Garrett après "La belle aux bleus d'argent" et "Coeurs d'or à l'amer". Le détective est
chargé de retrouver une relique dérobée par un prélat peu orthodoxe. Garrett plonge malgré lui dans un tourbillon
d'intrigues politico-religieuses aussi farfelues que dangereuses.

BARRY TROTTER
1. Barry Trotter et la parodie éhontée
2. Barry Trotter et la suite inutile
Michael GERBER
Bragelonne
SF GER
Barry Trotter est le plus célèbre élève de la plus célèbre école de sorcellerie, Coudbar. Il est devenu si important
pour le chiffre d'affaires de l'école qu'il a le droit de rester aussi longtemps qu'il le voudra. C'est ainsi qu'à 22 ans,
Barry y est encore. Mais un désastre arrive : le film Barry Trotter et la Pompe à fric est en roduction. Une parodie de
la série Harry Potter.

Je vous imaginais pas comme ça
Tom HOLT
Bragelonne
SF HOL
Malcom écrase un blaireau qui s'est révélé être Inglof, le dernier des géants de la mythologie. Dans son dernier
soupir il a livré avec réticence deux grands pouvoirs à Malcom et fait de lui le maître du monde.
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Konnar le barbant : la konnerie, intégrale
Pierre PELOT
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.

LES ANNALES DU DISQUE-MONDE
David PRATCHETT
Atalante (La Dentelle du cygne)
SF PRA A 1 à A 28
Le Disque-monde est une étrange planète. Peuplée d'étranges résidents. C'est un monde fascinant. Déconcertant.
Dangereux aussi Selon les volumes, les protagonistes baladés à travers le monde, devront empêcher les mariages
de princes et de lavandières, découvrir le démon du cinéma, élever des dragons, diriger des royaumes et tant
d'autres activités encore, pour lesquelles ils ne sont pas préparés...

La "Der" des étoiles : [que la farce soit avec vous...]
Adam ROBERTS
Bragelonne
SF ROB
Un roman parodique de la célèbre série "La guerre des étoiles".

Le Bureau des atrocités
Charles STROSS
Laffont (Ailleurs et demain)
SF STR
Le plus secret des services secrets britanniques veille à ce que certains théorèmes, qui pourraient dans leurs
applications mettre en péril l'équilibre de l'univers, ne soient jamais découverts ou redécouverts.

LES FUTURS MYSTERES DE PARIS
1. La Balle du néant
2. Les Ravisseurs quantiques
3. L'Odyssée de l'espèce
4. L'Aube incertaine ; Honoré a disparu
5. Tekrock ; Potsmokers from outer space
6. Toons
7. Babaluma
8. Kali Yuga
9. Mine de rien
Roland C. WAGNER
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Atalante (La Dentelle du cygne)
SF WAG
Les Futurs Mystères de Paris se déroulent un demi-siècle après un cataclysme mystérieux : la Grande Terreur
primitive, L'une des conséquences de la Terreur est un assagissement généralisé de l'humanité : la guerre a disparu
et la violence se fait rare. Temple Sacré de l'Aube Radieuse est un détective pas comme les autres : mutant doué du
Talent de transparence, qui lui permet de passer inaperçu, il promène sa dégaine invraisemblable et son borsalino
vert fluo dans le Paris du XXIe siècle. Assisté de Gloria, une aya (intelligence artificielle) anarchiste et entouré d'une
galerie de personnages improbables et décalés, il mène des enquêtes pleines d'humour aux solutions le plus
souvent métaphysiques.
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