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ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Novembre)

Suréquipée
Courtois, Grégoire
Gallimard
Folio. SF, n° 574
Résumé : La BlackJag est une voiture révolutionnaire composée uniquement de
matériaux organiques. Antoine Donnat, le propriétaire du premier modèle, a disparu
sans laisser de traces. La police demande à l'équipe qui a conçu le véhicule
d'interroger sa mémoire pour reconstituer le quotidien de la famille Donnat et
découvrir ce qui a pu se passer.
Ex : (1013939 089) :

section adulte
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SF COU

Trilogie Chris le Prez
Volume 1, Génération clash
Dumoulin, G-M.
French pulp éditions
Anticipation
Résumé : Le choc des générations. Au sein des mégalopoles du XXIe siècle, cette
expression a pris une signification tragique. Grâce à la scolarisation par le réseau
informatique mondial, les enfants développent un sens critique précoce et refusent
les injustices de l'autorité parentale. Ils se réunissent en tribunaux condamnant à
mort les aînés qu'ils jugent trop réactionnaires et cruels.
Ex : (1013940 089) :

section adulte

SF DUM 1

Le destin des nains : l'intégrale
Heitz, Markus
Bragelonne
Fantasy
Résumé : L'intégrale des batailles déchirant les adversaires des terres naines,
elfiques et humaines.
Ex : (1012114 089) :

section adulte

La nuit des cannibales
Katz, Gabriel
Pygmalion
Romans
Résumé : Le réveil est difficile pour Maxime de Retz, un homme d'affaires de 43
ans. En ouvrant les yeux à sept heures un matin, il se retrouve dans le corps d'un
adolescent. Bientôt, sa situation empire : on essaie de l'assassiner.
Ex : (1013942 089) :

section adulte

SF KAT
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SF HEI

Supernormal
Mayer, Robert
Aux forges de Vulcain
Littératures
Résumé : New York, dans les années 1970. Alors que le super-héros David
Brinkley profite d'une retraite bien méritée, une série de catastrophes décime
ses confrères, comme Batman et Superman. Malgré un certain embonpoint
et des pouvoirs qui tombent parfois en panne, David reprend du service dans
une société qui le dépasse et une Amérique en pleine guerre froide. Premier
roman.
Ex : (1012108 089) :

section adulte

SF MAY

Oregon : intégrale
Pelot, Pierre
Bragelonne
Résumé : La France vit sous une dictature militaire qui fonctionne par la
manipulation de l'information. Oregon, 25 ans, travaille avec son frère dans
une section de sécurité. Un jour qu'ils attendaient une mission dans une
maison abandonnée, un homme, mortellement blessé, s'écroule devant
eux. C'est un Raconteur, soit un détenteur de la mémoire collective. Les
frères partent à la recherche de la vérité.
Ex : (1013943 089) :

section adulte

SF PEL
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