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Les deux royaumes – Paul Beorn

SF BEO 2

Le chef Darran Dahl n'est pas mort. Il est retenu
prisonnier dans la forteresse de Frankand sous un
faux nom. Interrogée par le conteur Jean
d'Arterac, sa fille Maura doit poursuivre son récit.
Alors qu'elle raconte les batailles qui ont
transformé une poignée de fugitives en une armée
de femmes, les dernières rebelles se mettent à
attaquer la prison pour libérer leurs camarades.
Série : Calame , vol. 2
Vertèbres – Morgane Caussarieu

SF CAU

Printemps 1997, dans une station balnéaire des
Landes. Jonathan, 10 ans, est retrouvé sur une aire
d'autoroute. Une semaine plus tôt, il aurait été
enlevé par une femme à barbe si l'on en croit les
témoins du rapt. Sa mère ne reconnaît pas son fils.
Les quelques jours passés avec ses ravisseurs ont
transformé l'enfant, y compris physiquement avec
une vertèbre supplémentaire sur son épine
dorsale.
Piranèse – Susanna Clarke

SF CLA

Dans une cité enfouie, Piranèse vit dans un
bâtiment atypique, dont les pièces et les couloirs
sont immenses et les murs ornés de milliers de
statues. Un océan déferle dans ces lieux, ce qui ne
lui fait pas peur. Déambulant dans la cité depuis
cinq ans, il rend visite à l'Autre pour l'aider dans sa
quête du grand savoir avant de découvrir
l'existence d'une tierce personne.

Récursion – Blake Crouch

SF CRO

En enquêtant sur le phénomène surnommé par les
médias le syndrome des faux souvenirs, une
maladie mystérieuse qui entraîne ses victimes à se
remémorer une vie qu'elles n'ont pas vécu, l'agent
Barry Stutton et la neuroscientifique Helena Smith
découvrent à quelle force terrifiante ils sont en
réalité confrontés.

Symphonie atomique – Etienne Cunge

SF CUN

En 2075, tandis le changement climatique
exacerbe les tensions, une stabilité a émergé du
chaos, fondée sur l'équilibre de la terreur
maintenu par les quatre blocs dotés de stations
orbitales nucléarisées : les Etats-Unis, la Chine, la
Russie et l'Europe. Cette dernière fait figure de
naine mais le sort de l'humanité dépend peut-être
de deux de ses membres, Juan et Agathe.

La monture – Carl Emshwiller

SF EMS

Sur une Terre devenue leur monde d'accueil, les
Hoots, des extraterrestres herbivores, ont
transformé les humains en montures privilégiées.
Charley, jeune garçon sélectionné pour ses
mensurations et ses capacités reproductives, est
destiné à devenir celle d'un grand dirigeant.
Cependant, sa rencontre avec Heron, son père,
réfugié dans les montagnes, bouleverse ses
certitudes et sa destinée.

Métro 2033 – Dmitry Gloukhovski

SF GLO

En 2014, une guerre nucléaire a ravagé la Terre. En
2033, quelques dizaines de Moscovites survivent
dans le métro, se dotant de diverses formes de
gouvernements et de croyances. Mais une menace
venant de l'extérieur plane. L'un des survivants,
Artyom, est alors chargé d'en avertir Polis, une
communauté de stations qui préserve les derniers
vestiges de la civilisation humaine.

Métro 2034 – Dmitry Gloukhovski

SF GLO

La Sevastopolskaya est une des stations habitées
du métro moscovite, elle produit une grande part
de l'électricité alimentant celui-ci. Le courage de
ses défenseurs a permis qu'elle ne soit pas envahie
par les monstres. Cependant la dernière caravane
de munitions n'est jamais arrivée. Hunter, un
combattant, Homère, un viel homme et Sacha,
une jeune femme doivent résoudre ce problème.

Vers Mars – Mary Robinette Kowal

SF KOW
Après l'arrivée d'une sonde robotisée sur Mars,
Elma York embarque à bord de la navette qui doit
la ramener de la Lune sur Terre. Un incident
contraint son appareil à se poser en urgence loin
du lieu d'atterrissage initial. Elle est prise en otage
par un groupe terroriste souhaitant la
réaffectation du budget spatial à la survie des
humains sur leur planète.
Série : Lady astronaute

Le phare au corbeau – Rozen Illiano

SF ILL

Agathe et Isaïah sont exorcistes. Ils partent sur les
côtes de Bretagne enquêter sur des phénomènes
étranges se déroulant au domaine de Ker ar Bran.
Une terrible malédiction pèse depuis des
générations sur le lieu, son manoir et son phare.
Les deux associés doivent comprendre les origines
du mal pour parvenir à le combattre.

Les âmes inconscientes – Marty Rod

SF ROD

1692. Martha, Daniel, Philip, Mercy et Alice vivent
à Salem. Le révérend Parris, à la tête du village,
accuse des femmes de sorcellerie et fait régner la
paranoïa parmi les habitants. 2020. Juliet, Max,
Darren, Lilly et Madeline, qui ne se connaissent
pas, souffrent de traumatismes qu'ils ne
comprennent pas. Leurs chemins se croisent suite
à un attentat dans une boîte de nuit.

Les oubliés de l’amas – Floriane Soulas

SF SOU

L'humanité a colonisé tout le Système solaire à
l'exception de Jupiter, restée inatteignable. Au fil
des siècles, les vaisseaux échoués ont fini par créer
l'Amas, une véritable ceinture de déchets flottant
autour de la planète. Pour retrouver son frère
disparu, la physicienne Kat rejoint une équipe de
recycleurs avec l'objectif d'intégrer le circuit des
courses de vaisseaux illégales.

Pique-nique au bord du chemin – Arkadi Strougatski

SF STR

Des visiteurs sont venus sur Terre. Sortis on ne sait
d'où, ils sont partis sans crier gare. Dans la zone
qu'ils ont occupée sans jamais communiquer avec
les hommes, ils ont laissé traîner des objets
étranges que les stalkers viennent piller au risque
de leur vie. Porté à l'écran par A. Tarkovski en
1979, ce roman a aussi inspiré un jeu vidéo.

Aucune Terre n’est promise – Lavie Tidhar

SF TID

L'écrivain Lior Tirosh quitte Berlin pour la Palestine
où il espère retrouver sa nièce Déborah à Ararat
City. Une fois sur place, il découvre que cette
dernière a disparu dans des camps de réfugiés,
avant d'être traqué pour avoir prétendument
commis un meurtre.

