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NOUVEAUTÉS 2018 :
ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Mars)

Kereban
Alcide, Dario
Editions 404
Résumé : La découverte d'un nouveau gisement d'akos, l'équivalent du
pétrole, bouleverse Kereban, une petite ville côtière. A travers des extraits
de journaux, des cartes postales, des articles Wikipédia ou encore un
discours d'inauguration, le lecteur plonge dans l'histoire de la ville et suit les
événements qui mènent, peu à peu, à la guerre.
Ex : (1015166 089) :
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C’est le cœur qui lâche en dernier
Atwood, Margaret
RobertLaffont
Résumé : Stan et Charmaine ont été durement touchés par la crise économique
américaine. Tombant sur une publicité vantant les mérites d'une ville merveilleuse,
le couple décide de partir. A Consilience, chacun a un travail, un logement, œuvre
pour la communauté, mais vit un mois sur deux en prison. Stan et Charmaine sont
heureux jusqu'à être frappés par la tentation, le conformisme et la paranoïa.
Ex : (1015162 089) :

section adulte

SF ATW

La bibliothèque de Mount Char
Hawkins, Scott
Denoël
Lunes d'encre
Résumé : A Garrison Oaks, les bibliothécaires vivent en marge. Ces orphelins
recueillis par Père ont tous une spécialité : Carolyn est polyglotte, Jennifer
guérit, Michael vit en symbiose avec le monde animal. Leurs savoirs, hérités de
l'éducation de Père ou des livres de sa Bibliothèque, semblent pourtant
insuffisants face à la puissance du Duc, qui cherche à s'emparer de la
Bibliothèque. Premier roman.
Ex : (1015267 089) :

section adulte

SF HAW

Malheur aux gagnants
Heylbroeck, Julien
Les Moutons électriques
Bibliothèque voltaïque
Résumé : Paris, 1935. Des gagnants de la Loterie nationale disparaissent
mystérieusement. Les membres de l'association des gueules cassées, qui
gère les tirages, ne croient pas à une coïncidence. Trois d'entre eux
décident d'enquêter et remontent la piste de mathématiciens à la solde des
nazis qui cherchent la formule algébrique pour maîtriser l'aléatoire.
Ex : (1015168 089) :

section adulte
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SF HEY

La ménagerie de papier
Liu, Ken
Folio SF
Résumé : Un recueil de nouvelles articulant légendes séculaires et théories
modernes pour décrire les caractéristiques des sociétés contemporaines : des
extraterrestres qui reconfigurent la mémoire sur Terre, des compagnons
numériques qui savent ce que les gens souhaitent, un monde où les humains
ne meurent plus, etc. Prix Hugo, Nebula et World Fantasy. Grand prix de
l'Imaginaire 2016 (nouvelle étrangère).
Ex : (1015159 089) :

section adulte

SF LIU

Omniscience
Ourednik, André
La Baconnière
Résumé : Dans un futur proche, les archives papier et les bases de données sont
révolues et les informations sont stockées dans un data lake, un bassin de mémoire
liquide appelé Omniscience. Des plongeurs professionnels y tissent des fils narratifs
et les décryptent grâce à des machines spécifiques. Goan Si découvre des fils
narratifs d'anciens plongeurs qui soulèvent des questions existentielles.
Ex : (1015164 089) :

section adulte

Pierre - Fendre
Volume 1, La cinquième saison
Tarvel, Brice
Les moutons électriques
Résumé : Trois groupes se livrent à une course-poursuite dans un
mystérieux château. L'un cherche à atteindre le pays de l'hiver, dans
lequel la Someilleuse tisse les songes des habitants, afin de réveiller cette
dernière. Les deux autres veulent contrecarrer ce projet.
Ex : (1015167 089) :

section adulte
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SF OUR
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