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SF BEA 

Beauverger Stéphane 

Collisions par temps calme 

La Volte 

 

Sylas mène une vie heureuse sur son île. Il fait le métier qu’il aime, dans la maison qu’il aime, entouré 

des rares personnes qu’il aime. Mieux que ça?: il sait que le monde est beau, paisible, fluide grâce à 

Simri, l’artefact sapiens présidant au confort de l’humanité depuis 50 ans. Une super-IA, en gros, dont 

le déploiement global a porté l’humanité vers un avenir serein. Sylas partage sa vie entre son travail 

d’analyste système au service de Simri et sa passion pour la conception de bateaux. Oui, le monde est 

beau et va bien, vraiment, pour tous. Mais Calie, la sœur de Sylas, veut quitter ce monde. Demander 

à quitter le giron protecteur de Simri, qui veille au bien-être de tous, c’est rare, mais possible. Simri 

accorde aux personnes qui le désirent le droit de se soustraire à son attention. Mais Sylas ne 

s’attendait pas à ce que cela arrive à sa sœur, et cela lui est douloureux. S’il espère la faire changer 

d’avis, il sait que leurs trajectoires respectives ne peuvent aboutir qu’à une collision. 

 

 

 

 SF CAT 

CATLING Brian 

Vorrh 

Fleuve Editions 

La Vorrh est une forêt merveilleuse et effrayante. Tous ceux qui y pénètrent y trouvent soit la 

mort, soit l'oubli. Néanmoins, elle exerce une fascination quasi magnétique et un attrait 

irrésistible. On dit que le jardin d'Eden est dissimulé en son coeur. Personne ne l'a jamais 

explorée en entier, elle serait sans fin. Pourtant, un homme a entrepris le périple. Un ancien 

soldat qui a tout abandonné pour suivre sa bien-aimée, Este. A sa mort, il a, suivant d'antiques 

rituels, emprisonné son esprit dans un arc et, écoutant ses murmures, s'est lancé sur la route... 

 



 

 

SF CRO 

CROWLEY John 

Kra. Dar Duchesne dans les ruines de l'Ymr 

L' Atalante Editions 

Une corneille ne tue jamais une autre corneille. Dans un futur proche ravagé par la pollution, un 

vieil homme nous raconte qu'une Corneille nommée Dar Duchesne - la première de tous les 

temps à avoir porté un nom - lui a raconté ses nombreuses vies et morts au pays de Kra... 

 

 

SF GLU 

GLUKHOVSKY Dmitry 

Texto 

L'Atalante Editions 

Il est des gens qui laissent une trace derrière eux, et il y a ceux dont il ne reste rien. Le 

smartphone sait tout de nous : notre quotidien, nos vices, nos amours, nos espoirs, nos secrets 

inavouables. Mon smartphone est moi. Si quelqu'un s'en empare, il devient moi aux yeux de 

tous. Le temps que l'imposture soit découverte, il est trop tard. Pour tout le monde. Haletant, 

sombre, émouvant et engagé, le nouveau roman d'un des prodiges de la nouvelle génération 

d'écrivains russes. 

 



 

 

 

SF HEN 

HENRY Léo 

Thecel 

Editions Gallimard 

A Thecel, Moïra et son frère, Aslander, coulent des jours heureux au Palais, dont ils connaissent 

tous les recoins par coeur. Leur père est à la tête de l'Empire des Sicles et, même si l'on évoque 

des combats sporadiques aux frontières, la paix et la concorde règnent. Pourtant d'inquiétantes 

rumeurs courent : l'Empereur serait au plus mal et, s'il venait à mourir, Aslander, son seul héritier 

mâle, pourrait ne pas être en mesure de prendre sa succession. Serait-ce la fin de la dynastie et, 

pire, la chute de l'Empire ? Et que deviendrait alors Moïra ? Après la science-fiction du Casse du 

continuum et le fantastique de La Panse, Léo Henry clôt sa "trilogie des mauvais genres" avec 

Thecel, un roman de fantasy qui renouvelle avec originalité et talent les récits de quête 

initiatique. 

 

 

SF HEN 

HENRY Léo 

Le casse du continuum. Cosmique fric-frac 

Editions Gallimard 

Ils sont sept. Les meilleurs dans leur domaine respectif : maniement d'explosifs, charisme, 

assassinat, braquage, séduction... Ils n'ont, a priori, rien en commun mais vont devoir mettre de 

côté leurs rivalités et s'associer pour une mission secrète insolite. En cas de succès, ils pourraient 

devenir les sauveurs de l'humanité tout entière. En cas d'échec : la mort ou pire encore. L'enjeu 

? Réussir le casse du continuum. Thriller de science-fiction convoquant tour à tour les souvenirs 

d'Ocean's Eleven, de Ratinox, d'Inception, de James Bond et de bien d'autres, Le casse du 

continuum est l'occasion pour Léo Henry de laisser miroiter toutes les facettes de son talent : 

intelligence scénaristique, style affûté, imagination débordante, humour ravageur... 



 

 

 SF HER 

HERBERT Frank 

Le cycle de Dune Tome 1 : Dune 

Pocket 

Il n'y a pas, dans tout l'Empire, de planète plus inhospitalière que Dune. Partout des sables à 

perte de vue. Une seule richesse : l'épice de longue vie, née du désert, et que tout l'univers 

convoite. Quand Leto Atréides reçoit Dune en fief, il flaire le piège. Il aura besoin des guerriers 

Fremen qui, réfugiés au fond du désert, se sont adaptés à une vie très dure en préservant leur 

liberté, leurs coutumes et leur foi. Ils rêvent du prophète qui proclamera la guerre sainte et 

changera le cours de l'histoire. Cependant, les Révérendes Mères du Bene Gesserit poursuivent 

leur programme millénaire de sélection génétique : elles veulent créer un homme qui réunira 

tous les dons latents de l'espèce. Le Messie des Fremen est-il déjà né dans l'Empire ? 

 

 
 

SF HER 

HERBERT Frank 

Le cycle de Dune Tome 2 : Le messie de Dune 

Pocket 

Paul Atréides a triomphé de ses ennemis. En douze ans de guerre sainte, ses Fremen ont conquis 

l'univers. II est devenu l'empereur Muad'Dib. Presque un dieu, puisqu'il voit l'avenir. Ses 

ennemis, il les connaît. II sait quand et comment ils frapperont. Ils vont essayer de lui reprendre 

l'épice qui donne la prescience et peut-être de percer le secret de son pouvoir. Il peut déjouer 

leurs plans, mais voit plus loin encore. II sait que tous les futurs possibles mènent au désastre et 

est hanté par la vision de sa propre mort. Peut-être n'y a-t-il pas d'autre liberté pour le prescient 

que celle du sacrifice... 

 



 

 

SF HER 

HERBERT Frank 

Le cycle de Dune Tome 3 : Les enfants de dune 

Pocket 

Sur Dune, la planète des sables, les prophéties s'accomplissent : le désert devient jardin. Mais 

les vers géants se font rares et l'Epice de prescience vient à manquer. Tout ce qui reste de 

l'épopée de Muad'Did, c'est un empire conquis, des guerriers déchus, des prêtres tentés par la 

théocratie. Et les jumeaux Leto et Ghanima, qui portent en eux les souvenirs d'innombrables 

générations dont, peut-être, ceux de l'antique Abomination, redoutée par les soeurs du Bene 

Gesserit et prête à revenir du passé génétique pour faire basculer l'univers dans le cauchemar. 

Les morts dominent les vivants. Leto devra affronter les uns et les autres en un combat sans 

merci dont l'enjeu est plus que la prescience, plus que la longévité : au moins la toute-puissance, 

et peut-être l'immortalité. 

 

 

SF HER 

HERBERT Frank 

Le cycle de Dune Tome 4 : L'empereur-dieu de Dune 

Pocket 

Leto Atréides, l'Empereur-Dieu de Dune, est désormais un ver de sable à face humaine. A peu 

près invulnérable et immortel, il a entrevu dans l'avenir l'extinction de l'espèce humaine. Pour 

la conjurer, il fait respecter son ordre, le Sentier d'Or. L'Empire a connu trente-cinq siècles de 

paix. La Guilde et le Bene Gesserit ont les mains liées : c'est Leto qui contrôle sur Dune les 

dernières réserves de l'indispensable épice. Les Ixiens lui envoient une femme parfaite, issue 

d'une éprouvette et chargée à son insu de le séduire et de le détruire. Leto sait désormais qu'il 

devra peut-être se sacrifier et sacrifier la femme qu'il aime et qui réveille d'anciens souvenirs. 

 



 

 

SF HER 

HERBERT Frank 

Le cycle de Dune Tome 5 : Les hérétiques de dune 

Pocket 

 

 

 

 

 

Leto II, le Tyran, l'Empereur-Dieu, est mort depuis des milliers d'années, mais son souvenir est 

dans toutes les mémoires. Sa disparition a entraîné la Grande Famine et la Dispersion de 

l'humanité à travers les univers. Pourtant ces désordres ont assuré la survie de l'humanité 

conformément aux plans du Tyran; et ses Prêtres en tirent argument pour justifier leurs 

ambitions. Mais la Révérende Mère Taraza sait bien que le pouvoir vient de l'Epice, source de la 

prescience. La planète Dune, devenue Rakis, restera-t-elle le centre de toutes les intrigues alors 

que le Bene Tleilax a appris à produire l'Epice sans le secours des vers géants ? Les forces qui se 

mesurent dans l'ombre sont à l'affût du moindre signe. 

 

 
 

SF HER 

HERBERT Frank 

Le cycle de Dune Tome 6 : La maison des mères 

Pocket 

Dune est détruite, vitrifiée, atomisée. Sur tout l'Empire déferlent les hordes furieuses des 

Honorées Matriarches, massacrant tout sur leur passage. Le Bene Gesserit reste la seule force 

organisée. Mais la solution n'est peut-être pas dans le pouvoir des armes. Darwi Odrade, la Mère 

Supérieure, propose de négocier. La Très Honorée Matriarche accepte : elle s'attend à une 

capitulation sans conditions. Mais Darwi a un plan. Elle sait bien que l'entreprise est des plus 

risquées. Si elle parvenait à ramener la paix, elle provoquerait des tensions insupportables et 

peut-être une nouvelle Dispersion. Rien de moins. 

 



 

 
 

SF JEM 

JEMISIN N-K 

Genèse de la cité 

J'ai lu 

En descendant du train à Penn Station, le jeune homme se rend compte qu'il a tout oublié : son 

nom, son passé, son visage... Une seule certitude : quoiqu'il n'ait jamais mis les pieds à 

Manhattan, il est ici chez lui. Rien d'anormal, donc, à ce qu'un vieux taxi jaune à damiers s'arrête 

devant lui au moment où il en a le plus besoin. Il doit impérativement se rendre sur FDR Drive ; 

il ignore pourquoi, mais cela a sans doute un rapport avec les tentacules qui sèment le trouble à 

chaque coin de rue. La ville, sa ville est en danger, et lui seul semble être en mesure de la 

défendre. Lui seul ? Non, ils sont cinq, un pour chaque arrondissement de New York... 

 

 

SF KAY 

KAYAMA Shigeru 

Godzilla 

Ynnis Editions 

 

 

 

 

Alors que l'Eikô Maru s'apprête à rentrer à bon port, une lumière aveuglante apparaît sous l'eau 

et le bateau fait inexplicablement naufrage. Dès lors, toute tentative de secours est vouée à 

l'échec. Sur la petite île dito, les habitants cherchent la cause de l'événement désespérément, 

tandis que des bruits de pas assourdissants se font entendre au loin... Une menace ancienne et 

titanesque fait alors surface, délogée par les essais nucléaires ayant cours en pleine mer : une 

créature mythique que les locaux ont surnommée "Godzilla". Une course contre la montre 

s'engage pour sauver Tokyo... Dans cette fable née au cour d'un Japon meurtri par la bombe, 

Shigeru Kayama raconte ici, à travers le prisme du monstre, le traumatisme de Hiroshima et 

Nagasaki dans un puissant pamphlet antinucléaire où le statut de Godzilla oscille toujours entre 

celui de bourreau et de victime. Un cri d'alarme, une alerte lancée jadis qui fait écho à notre 

siècle toujours sur la brèche. 

 



 

 

SF KUA 

KUANG R. F 

La guerre du pavot 

Actes Sud Editions 

Dans un monde médiéval, deux pays s'affrontent depuis des siècles : un immense empire, 

Nikara, et une petite île, Mugen. Jeune orpheline, Rin décide de tout faire pour échapper au 

mariage qu'ont arrangé ses parents adoptifs. Aidée d'un bibliothécaire qui s'est pris d'affection 

pour elle, elle se met à étudier en vue du concours Jeju, qui donne aux enfants les plus brillants 

du pays accès à l'académie militaire de Sinegard, chargée de former les futures élites de l'empire. 

Après sa formation, sous l'égide d'un vieux maître fantasque et mystérieux, qui va peu à peu 

l'éveiller aux pouvoirs chamaniques qui sont les siens, la guerre larvée éclate de nouveau, sous 

les coups de boutoir de Mugen. L'académie est dissoute et ses membres affectés à l'une des 

douze divisions des Douze Provinces qui composent l'empire. Rin rejoint les sicaires de 

l'impératrice.  

 

 

SF LEI 

LEIBER Fritz 

Le Cycle des épées Intégrale : Epées et démons ; Epées et mort ; Epées 

et brumes ; Epées et sorciers ; Epées de Lankhmar ; La Magie des glaces 

; Le Crépuscule des Epées 

LGF/Le Livre de Poche 

"Très loin de nos rivages, par-delà les abysses du temps et un océan d'étranges dimensions, rêve 

l'antique monde de Nehwon, avec ses tours, ses crânes, ses joyaux, ses épées, ses sortilèges et, 

autour de sa mer Intérieure, une couronne de territoires connus. Lankhmar l'impérissable, 

fabuleuse métropole aux murailles massives et aux ruelles étroites, se niche à l'embouchure 

sablonneuse du fleuve Hlal. Grouillant de voleurs, de prêtres tonsurés, de magiciens faméliques 

et de marchands obèses, elle porte aussi un autre nom : la cité de la Toge Noire. Selon les 

grimoires runiques de Sheelba au Visage Sans Yeux, ce fut à Lankhmar, par une nuit d'encre, que 

se rencontrèrent les deux improbables héros - et très fantasques crapules - baptisés Fafhrd et le 

Souricier Gris. 



 

 

 

SF LEM 

LEM Stanislas 

Les Aventures du pilote Pirx 

Actes Sud Editions 

Les aventures d'un pilote spatial hors du commun, dont les missions extraterrestres sont 

marquées du sceau de la catastrophe. De sa formation de cadet au commandement d'un 

vaisseau, ce recueil, inédit en France et traduit pour la première fois à l'occasion du centenaire 

de la naissance de Stanislas Lem, montre toute l'étendue du génie de son  et révèle enfin au 

public français les tribulations de l'un des personnages les plus attachants de l'histoire de la 

science-fiction. 

 

 

SF LUC 

LUCADOU Julia Von 

Sauter des gratte-ciels 

Actes Sud Editions 

Dans un futur proche, le culte de la transparence règne : tout est filmé, liké, évalué, commenté 

en direct. Les gens vivent avec leur tablette allumée en permanence. La société prône 

l'optimisation du corps et de l'esprit, et tout le monde porte un activity tracker qui contrôle son 

activité physique, son sommeil, ses constantes vitales. Les jeunes gens qui sautent en Flysuit du 

haut des gratte-ciel, se rattrapant à la dernière seconde avant de toucher le sol, sont des stars 

aux millions de fans et vivent dans des appartements au coeur de la ville, un privilège réservé 

aux plus performants — et aux plus obéissants. Riva est une de ces nouvelles héroïnes qui font 

rêver les foules. Jusqu'au jour où, sans la moindre explication, elle décide d'arrêter de sauter. 

Son entraîneur fait alors appel à la société PsySolutions. Hitomi, une jeune psychologue, est 

chargée de l'observer jour et nuit par le biais de caméras installées dans le luxueux appartement 

de la jeune femme afin de la remettre dans le "droit chemin".  



 

 

 

SF MCI 

MCINTOSH Fiona 

La trilogie Valisar Tome 1 : L'Exil 

Milady 

 

A la tête d’une terrifiante armée de guerriers barbares, Loethar, tyran ambitieux et impitoyable, 

a déjà conquis deux nations, ne laissant que dévastation dans son sillage. Mais, il désire 

davantage qu’une couronne : il rêve d’empire et nourrit une obsession grandissante vis à vis de 

la magie. Renverser le roi Brennus de Penraven lui permettrait de parvenir à ses fins car ce 

dernier possède le pouvoir de coercition. Et s’il s’imprègne de cette magie d’exception rien ne 

pourra plus l’arrêter. 

 

 
 

SF MCI 

MCINTOSH Fiona 

La trilogie Valisar Tome 2 : Le Tyran 

Milady 

« Si vous aimez les histoires qui avancent vite, qui vous surprennent et vous emportent, alors les 

livres de Fiona McIntosh sont faits pour vous. » Robin Hobb 

Dix ans ont passé depuis que Loethar a déchiré l'Ensemble Denova. Pensant les héritiers Valisar 

morts et enterrés, il s'est couronné empereur et ne ménage pas ses efforts pour que son peuple 

s'intègre à l'Ensemble. Mais renoncer à ses méthodes les plus violentes n'a pas suffi à éteindre 

les braises de la rébellion… car les héritiers Valisar sont toujours en vie. Protégés par de fidèles 

alliés, ils sont prêts à tout risquer pour l'avenir de leur royaume, et déterminés à faire couler le 

sang du tyran… 

 



 

 

 SF MCI 

MCINTOSH Fiona 

La trilogie Valisar Tome 3 : La colère 

Milady 

"Si vous aimez les histoires qui avancent vite, qui vous surprennent et vous emportent, alors les 

livres de Fiona McIntosh sont faits pour vous". Robin Hobb Loethar a conquis Penraven dans le 

sang et la violence, mais il règne depuis avec une sagesse inattendue. Leonel, le roi en exil, rêve 

toujours de vengeance, ignorant que son propre frère Piven possède la magie qu'il convoite et 

est bien décidé à mettre ses pouvoirs et sa remarquable intelligence en oeuvre pour parvenir à 

ses propres fins. Pourtant, les efforts des trois hommes pour garder ou reprendre le contrôle de 

Penraven risquent de se révéler vains... Car la véritable héritière de l'enchantement Valisar vient 

d'être appelée chez elle pour revendiquer sa couronne. 

 

 
 

SF PRA 

PRATCHETT Terry 

La Longue Terre Tome 4 : La longue utopie 

L'Atalante Editions 

Milieu du XXIe siècle. Fuyant la Primeterre plongée dans l'hiver volcanique, l'humanité s'est 

réfugiée dans les mondes parallèles, où elle s'organise tant bien que mal en de nouvelles 

microsociétés. Josué Valiente, bon gré, mal gré, s'est mis en quête du secret de ses origines, un 

secret qui a vu le jour dans l'Angleterre victorienne. De son côté, Lobsang a renoncé à ses 

desseins grandioses. Accompagné d'Agnès et de leur fils adoptif, il s'est retiré sur la lointaine 

Terre-Ouest 1 217 156 pour y mener incognito une existence frugale. C'est sur ce monde 

pourtant qu'apparaissent les signes d'un dérèglement qui menace, au-delà de la communauté 

clairsemée qui l'habite, au-delà de la planète elle-même, la Longue Terre dans son ensemble. 

Lobsang, Josué, Sally Linsay, les Suivants eux-mêmes, ces nouveaux enfants de l'humanité à 

l'intelligence surhumaine, tous devront s'unir pour faire face à la catastrophe. Et certains se 

résoudre au sacrifice ultime...  

 



 

 

SF PRA 

PRATCHETT Terry 

La Longue Terre Tome 5 : Le long cosmos 

L'Atalante Editions 

Les mots pleuvaient du ciel dans toute la Longue Terre, partout où il y avait des oreilles pour 

entendre, des yeux pour voir et des esprits pour comprendre. Cinquante-cinq ans après le Jour 

du Passage, l'Invitation résonne auprès de tous les êtres conscients. Mais qui en est à l'origine ? 

Faut-il y répondre ? Et comment ? Comment ? Ceux qui se nomment les Suivants déchiffrent 

sous le message extraterrestre les plans d'une machine à l'échelle d'un continent ; l'élaborer 

demandera la contribution de tous les peuples de la Longue Terre. Nos vieux amis, eux, ont 

d'autres soucis en tête. Josué Valienté, plus solitaire que jamais, s'égare dans les Hauts Mégas, 

où l'aventure tourne au désastre. Nelson Azikiwe se met en quête d'un petit-fils qu'il n'a jamais 

connu. Maggie Kauffman conduit une mission de sauvetage à deux cents millions de mondes de 

la Primeterre. Quant à Lobsang l'omniscient, il s'est retiré dans un monastère de l'Himalaya. Et 

pourtant...  

 

 

SF SAN 

SANCHEZ PIÑOL Albert 

Fungus. Le roi des Pyrénées 

Actes Sud Editions 

1888. Ric-Ric est un pauvre diable, un anarchiste dépenaillé qui ne trouve sa place que dans une 

grotte perdue des Pyrénées catalanes. Sur ce territoire sillonné par les contrebandiers et les 

malfaiteurs, il découvre par hasard des créatures ignorées de la civilisation : les fungus, 

gigantesques champignons anthropomorphes auxquels il donne vie accidentellement. 

Emerveillé par leurs extraordinaires capacités et leur sens de la communauté, Ric-Ric voit en eux 

l'arme définitive qui va lui permettre de concrétiser ses désirs : conquérir la belle Mailís, femme 

fatale malgré elle, instaurer une société anarchiste où régnerait une véritable fraternité et se 

venger de ceux qui l'ont traité cruellement, des gardes civils à l'aubergiste local qui se comporte 

en seigneur et maître des lieux.  

 



 

 

SF WEL 

WELLS Martha 

Journal d'un AssaSynth Tome 1 : Défaillances systèmes 

L'Atalante Editions 

"J'aurais pu faire un carnage dès l'instant où j'ai piraté mon module superviseur ; en tout cas, si 

je n'avais pas découvert un accès au bouquet de chaînes de divertissement relayées par les 

satellites de la compagnie. 35 000 heures plus tard, aucun meurtre à signaler, mais, à vue de 

nez, un peu moins de 35000 heures de films, de séries, de lectures, de jeux et de musique 

consommés. Comme impitoyable machine à tuer, on peut difficilement faire pire." Et quand 

notre androïde de sécurité met au jour un complot visant à éliminer les clients qu'il est censé 

protéger, il ne recule ni devant le sabotage ni devant l'assassinat ; il s'interpose même face au 

danger, quitte à y laisser des morceaux. Martha Wells signe avec cette série un récit tout en 

ironie et en sensibilité sur l'éveil à la conscience et l'exercice du libre arbitre. 

 

 

SF WEL 

WELLS Martha 

Journal d'un AssaSynth Tome 2 : Schémas artificiels 

L’Atalante Editions 

"Les SecUnits se moquent pas mal des actualités. Même après avoir piraté mon module 

superviseur et débloqué mes accès, je n'y ai jamais prêté grande attention. D'abord, parce que 

les téléchargements de contenu multimédia risquent moins de déclencher les alarmes 

éventuelles des réseaux locaux et satellitaires, mais surtout, parce que les informations sont 

d'un ennui mortel et que je me fiche éperdument des querelles entre humains tant que je n'ai 

pas 1) à y mettre un terme, 2) à nettoyer après eux. Où AssaSynth se fait passer pour un humain 

augmenté et embaucher comme consultant de sécurité auprès de trois scientifiques en litige 

avec leur employeur... Entre voyage dans la galaxie et exploration de mine abandonnée, 

Schémas artificiels sonde davantage la conscience émergente du narrateur. Ses relations avec 

d'autres intelligences artificielles dessinent une fresque de personnages non-humains d'une 

grande profondeur, rappelant le cycle de "La Culture" de lain Banks. Et à se mettre au service 

d'humains, AssaSynth découvre à quel point il est délicat de ne pas s'attacher émotionnellement 

à ceux qu'on protège. 

 



 

 

SF WEL 

WELLS Martha 

Journal d'un AssaSynth Tome 3 : Cheval de Troie 

L’Atalante Editions 

"Je n'ai vraiment pas de bol avec les transports autopilotés. Le premier à me prendre en stop 

n'avait eu d'autre motivation que celle de profiter de ma collection de fichiers multimédias. 

L'emmerdeur de vaisseau expéditionnaire, EVE, le temps de notre collaboration, avait menacé 

de me tuer, regardé mes émissions préférées, altéré ma configuration structurelle, fourni un 

excellent soutien tactique, argumenté jusqu'à me convaincre de jouer les consultants en 

sécurité, sauvé la vie de mes clients et nettoyé derrière moi quand j'avais dû assassiner des 

humains. (C'étaient des méchants.) EVE me manquait beaucoup. Et il y avait ce transport-ci. Qui 

s'était mis en tête de me confier le maintien de l'ordre à bord et de m'envoyer des notifications 

à chaque querelle entre passagers. Imbécile que je suis, j'y avais répondu. Pourquoi ? Je ne le 

sais pas moi-même." 

 

 

SF WEL 

WELLS Martha 

Journal d'un AssaSynth Tome 4 : Stratégie de sortie 

L’Atalante Editions 

"La majorité de mes voyages ont été stressants, tout compte fait. Plus que du stress, c'était de 

l'angoisse, cette fois. Fidèle à mes habitudes, j'ai regardé des séries. J'avais déniché un long 

drame historique narrant les premiers temps de l'exploration spatiale. Mais malgré les 

informations très convaincantes fournies en barres latérales, j'avais un peu de mal à y croire. J'ai 

arrêté au milieu du deuxième épisode et basculé sur une comédie musicale." Le Dr Mensah a 

été kidnappée. A moins que sa planète d'origine, Préservation, ne verse une rançon à GrayCris 

et n'abandonne tout'-poursuite, ils la tueront. Infiltration et piratages de haute volée, duel avec 

une terrifiante SecUnit de combat, affrontement virtuel en immersion totale... AssaSynth est sur 

tous les fronts : on ne tue pas impunément ses clients ! Encore moins ses "presque amis 

humains". Ce quatrième et dernier volet du Journal d'un AssaSynth illustre la métamorphose 

d'un être en quête de son individualité, et qui, loin de vouloir devenir humain, aspire à en être 

l'égal. 

 



 

 

SF WEL 

WELLS Martha 

Journal d'un AssaSynth Tome 5 : Effet de réseau 

L’Atalante Editions 

"Dans la catégorie androïde, je suis une SecUnit séditieuse. Il y a beau temps que j'ai piraté mon 

module superviseur et j'ai pris goût au libre arbitre. Cela m'apparente-t-il au genre humain ? 

Beurk. Sûrement pas. Dans l'ensemble les humains sont des imbéciles répugnants dévorés par 

leurs émotions." Mais on ne se refait pas. Ou bien si, justement. Et quand une mission 

d'exploration de ceux qui l'ont accueilli dans leur communauté tombe sous l'assaut d'un 

bâtiment hostile, AssaSynth n'hésite pas à payer de sa personne. A plus forte raison si la situation 

tourne à l'inextricable : un vaisseau qui-n'est-pas-son-ami ("ça n'a rien à voir avec les interactions 

humaines") décérébré, des pirates contrôlés par un implant sauvage, un monde dévoyé qu'on 

s'arrache et jusqu'à une ado encombrante trop futée. Il faut protéger les uns (y compris d'eux-

mêmes), rentré dans le lard des autres. Et attention : se méfier des reliques aliens imprévisibles. 

Action. Le roman Effet de réseau fait suite aux quatre novellas du "Journal d'un AssaSynth". 

 

 

SF WEL 

WERBER Bernard 

La prophétie des abeilles 

Albin Michel 

Depuis la nuit des temps, les abeilles détiennent le secret du destin de l'Humanité. Ce secret est 

annoncé dans une prophétie écrite à Jérusalem il y 1000 ans par un chevalier Templier. Mais sa 

trace est perdue, et pour la retrouver, il faudra remonter dans le temps, traverser époques et 

continents, affronter tous les dangers. Etes-vous prêts à payer ce prix pour sauver votre futur ? 

Une histoire inouïe, une véritable explosion de l'imagination : Bernard Werber à son meilleur ! 

 


