Demain, une oasis / Ayerdhal

Les guerriers du silence / Pierre Bordage

Le Livre de poche

L’Atalante
Au Nord de la planète, les dirigeants
misent tout sur la conquête spatiale au
détriment de l’aide internationale. Les
pays pauvres ne peuvent compter que
sur l’aide d’un réseau de bénévoles
humanitaires. Dans ce contexte, un
médecin de l’OMS se fait kidnapper
par des terroristes humanitaires en
plein désert africain. L’auteur pose ici
des questions cruciales sur les limites
de notre société individualiste et propose une vision plus solidaire du
monde.

Cette trilogie de space opera nous
entraîne au centre de la galaxie où les
habitants de la Terre se sont installés
et ont fondé la Confédération de Naflin, qui regroupe une centaine de
mondes différents. Mais ce système
usé et corrompu doit désormais composer avec la présence de mystérieux
humanoïdes télépathes qui veulent
éliminer le genre humain. Seuls
quelques guerriers du silence peuvent
enrayer cette machination diabolique… Pierre Bordage renouvelle ici
le genre de la science-fiction avec
cette saga interstellaire.
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Les furtifs / Alain Damasio

Les romans de l’Imaginaire
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Entends la nuit / Catherine Dufour

La Volte

L’Atalante
Dans la France de 2040, la surveillance est totale, les riches écrasent
davantage les pauvres et les grandes
villes sont privatisées. Les « furtifs »
sont les nouveaux Robin des Bois qui
échappent au contrôle généralisé et
créent des zones autogouvernées. Le
roman raconte comment un couple va
tenter de retrouver sa fille unique qui a
disparu. Alain Damasio livre ici une
dystopie politique glaçante, ponctuée
de néologismes de circonstance.
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Myriame, 25 ans, a été embauchée
pour faire de la veille réseaux dans
une entreprise du côté de Bercy.
Quand un de ces supérieurs s’intéresse à elle jusqu’au point de lui trouver un CDI et lui trouver un logement,
elle accepte, semi-révoltée, semiséduite. Myriame est abonnée aux
jeux dangereux et sa relation avec
Duncan, comte d’Angus, décédé il y a
un siècle et demi, est à sa mesure.
Catherine Dufour, éprise de légendes
urbaines, nous offre un « antiTwilight » avec de l’humour et une ode
à Paris.
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Samedi 9 octobre, venez partager vos impressions sur le roman de
l’Imaginaire qui vous a transporté. Autour de ce Livr’Ensemble, découvrez quelques auteurs qui ouvrent des perspectives plus larges
sur des univers inconnus sortis tout droit de leur imagination,
comme Alain Damsio, Léo Henry ou encore Maïa Mazaurette.

Omale (T.1 et 2) / Laurent Genefort

Hildegarde / Léo Henry

Latium (T.1 et 2) / Romain Lucazeau

Folio

La Volte

Denoël

Dans un futur lointain, depuis de nombreux siècles, trois espèces cohabitent
sur Omale : les Humains, les Chiles et
les Hodqins. Six de leurs représentants, seulement liés par la volonté de
décrypter l'inscription sibylline figurant
sur un bris d'œuf dont ils disposent
chacun, s'embarquent sur une nef afin
d'accomplir la quête pour laquelle ils
semblent avoir été élus. Laurent
Genefort réussit à concilier science et
exotisme dans un univers complexe et
d'une grande cohésion.
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Dehors les chiens, les infidèles / Maïa Mazaurette
Mnémos
Trois générations après la défaite des
forces d'Auristelle contre les incroyants, les hommes ne connaissent
plus qu'un monde plongé dans une
nuit éternelle. Pour conjurer la malédiction divine, un seul espoir : réussir
la mythique Quête qui ramènera la
lumière sur le monde. Alors, tous les
cinq ans, cinq adolescents sont condamnés à l'exil : la réussite ou une
errance sans fin dans la nuit... Avec ce
roman de fantasy, Maïa Mazaurette
met en scène les dérives du fondamentalisme dans un univers médiéval
désespéré et violent.
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Il y a très longtemps, l’espèce humaine a succombé à l’Hécatombe.
Reste, après l’extinction, un peuple
d’automates intelligents, métamorphosés en immenses nefs stellaires. Ils
attendent, résignés, une invasion
extraterrestre inéluctable. Plautine,
elle, ne veut pas s’y résoudre et espère le retour de l’Homme. Dérivant
depuis des siècles aux confins du
Latium, un mystérieux signal l’amène
à reprendre sa quête...Romain Lucazeau imagine un univers foisonnant,
monumental et vertigineux.

Religieuse, visionnaire, scientifique,
poétesse et compositrice, l'abbesse
Hildegarde de Bingen déborde des
limites du XIIe siècle et de la vallée du
Rhin où elle vécut. A son expérience
de femme de pouvoir, son oeuvre
mêle observations et visions, unissant
sous une même énergie vitale les
mondes réels, imaginaires et divins.
Léo Henry crée, autour de Hildegarde,
un livre-monde qui emprunte ses
formes autant au récit épique, qu'à
l'hagiographie ou au roman picaresque teinté de merveilleux.
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Mordred / Justine Niogret

Les futurs mystères de Paris (T.1) / + Roland C. Wagner

Mnémos

L’Atalante
Face sombre des légendes arthuriennes, Mordred est le traître, fruit des
amours illicites et incestueuses d'Arthur et de sa soeur Morgane. S'il fait
un temps parti des chevaliers de la
Table ronde, il est chassé de celle-ci
avant de lever une armée pour combattre Arthur. C'est l'histoire officielle,
du moins. Peut-être Mordred n'était-il
pas aussi fou que les gestes le prétendent ? Justine Niogret propose une
relecture du mythe de Mordred, de son
enfance heureuse à sa fin tragique.
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Les futurs mystères de Paris est une
série de romans qui mêlent roman
policier, science-fiction et fantastique.
Ils se déroulent un demi-siècle après
un cataclysme mystérieux : la Grande
Terreur primitive, qui a vu se mêler la
réalité de tous les jours et la psychosphère, matérialisation de l'inconscient
collectif de l'espèce humaine dans un
continuum orthogonal au nôtre. La
guerre a disparu et la violence se fait
rare ; les gens se sont organisés en
tribus dont le ciment est le plus souvent un centre d'intérêt culturel. Tem
est le héros de la série. Il est détective
privé et a pour particularité d’être
transparent...
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