Le Docteur Omega (Aventures fantastiques de trois Français
dans la Planète Mars)
Livre numérique
Arnould Galopin
Denis Borel, rentier mélomane, s'installe dans une petite ville de province où il fait la
connaissance du Docteur Oméga, un savant excentrique. Ce dernier, à la suite de la
découverte d'un métal aux propriétés étonnantes, lui propose de s'embarquer pour la
planète Mars avec un de ses collaborateurs. Les trois hommes partent donc pour cette
destination lointaine à bord d'un vaisseau conçu par le docteur. Ils y feront de multiples
rencontres inattendues souvent dangereuses, avant de s'intégrer à une peuplade
martienne étonnamment avancée technologiquement. Un roman de science-fiction au
charme suranné et au schéma simpliste, dans un style populaire, qui abuse des points
de suspension, mais qui se lit avec plaisir comme un des pionniers de la conquête
spatiale française!
Note
http://www.ebooksgratuits.com
Language
français
Subjects
Fiction
Science Fiction
More information...

La fin du monde
Livre numérique
Camille Flammarion
Autour d'une histoire de probable fin du monde (cette comète-ci sera t'elle enfin la
bonne?) l'auteur dresse la liste des fins possibles de notre planète et du système qui
l'abrite. Il en profite aussi pour nous rappeler comment l'humanité a pu craindre depuis
toujours ce que serait sa propre fin... Cet ouvrage est à la frontière du roman, de l'essai
philosophique, et du documentaire scientifico-historique.
Note
http://www.ebooksgratuits.com
Language
français
Subjects
Fiction
Science Fiction
More information...

La Guerre des vampires
Livre numérique
Gustave Le Rouge
Voici la suite du «Prisonnier de la planète Mars». Ralph Pitcher et Miss Alberte ont
acquis la certitude que leur ami Robert Darvel se trouve sur la planète Mars. Aidés du
capitaine Wad, de l'astronome Bolenski et de Georges Darvel (le frère cadet de
Robert), ils installent en Tunisie un laboratoire pour suivre les messages venant de
Mars et essayer de trouver le moyen de ramener leur ami sur Terre. Or un soir, lors
d'un violent et curieux orage, une boule de feu s'abat sur le laboratoire...
Note
http://www.ebooksgratuits.com
Language
français
Subjects
Fiction
Science Fiction
More information...

Voyage au centre de la Terre
Livre numérique
Jules Verne
Le professeur Lidenbrock trouve un document dans lequel il apprend l'existence d'un
volcan éteint dont la cheminée pourrait le conduire jusqu'au centre de la Terre.
Accompagné de son neveu Axel et du guide Hans, il se rend au volcan Sneffels, en
Islande, et s'engouffre dans les entrailles de la Terre. Ils ne tarderont pas à faire
d'étonnantes découvertes...
Note
http://www.ebooksgratuits.com
Language
français
Subjects
Fiction
Action & Aventure
Science Fiction
More information...

De la Terre à la Lune
Livre numérique
Jules Verne
De la Terre à la Lune, Trajet direct en 97 heures 20 minutes est un roman d'anticipation
de Jules Verne paru en 1865. Il forme la première partie d'un diptyque, qui se clôt avec
Autour de la Lune.
Note
http://www.ebooksgratuits.com
Language
français
Subjects
Fiction
Action & Aventure
Science Fiction
More information...

Autour de la Lune
Livre numérique
Jules Verne
Suite du roman De la Terre à la Lune. Michel Ardan, Nicholl et Barbicane ont survécu à
la terrible déflagration qui les a envoyés dans l'espace. Malgré la frayeur causée par un
astéroïde qui manque de les pulvériser, ils fêtent dignement la réussite de leur départ.
Cependant, les fantaisies de l'aventurier français n'empêchent pas l'esprit pratique et
scientifique de ses compagnons américains de reprendre le dessus. Nicholl et
Barbicane multiplient les observations les plus intéressantes sur la température de
l'espace, la gravitation ou les effets de l'apesanteur. Mais ils constatent aussi que leur
course a été déviée par leur rencontre avec le corps errant et qu'ils manqueront la
Lune...
Note
http://www.ebooksgratuits.com
Language
français
Subjects
Fiction
Science Fiction
More information...

20000 lieues sous les mers
Livre numérique
Jules Verne
Ce roman, parmi les plus célèbres et des plus traduits de notre littérature, apparaît sans
conteste comme une des oeuvres les plus puissantes, les plus originales et les plus
représentatives de Jules Verne. Tout commence en 1866: la peur règne sur les océans.
Plusieurs navires prétendent avoir rencontré un monstre effrayant. Et quand certains
rentrent gravement avariés après avoir heurté la créature, la rumeur devient certitude.
L'Abraham Lincoln, frégate américaine, se met en chasse pour débarrasser les mers de
ce terrible danger. Elle emporte notamment le professeur Aronnax, fameux ichthyologue
du Muséum de Paris, son domestique, le dévoué Conseil, et le Canadien Ned Land,
«roi des harponneurs». Après six mois de recherches infructueuses, le 5 novembre
1867, on repère ce que l'on croit être un «narwal gigantesque». Mais sa vitesse rend le
monstre insaisissable et lorsqu'enfin on réussit à l'approcher pour le harponner, il
aborde violemment le vaisseau et le laisse désemparé. Aronnax, Conseil et Ned Land
trouvent refuge sur le dos du narwal. Ils s'aperçoivent alors qu'il s'agit d'un navire sousmarin...
Note
http://www.ebooksgratuits.com
Language
français
Subjects
Fiction
Action & Aventure
Science Fiction
More information...

Un habitant de la planète Mars
Livre numérique
Henri de Parville
Le vendredi 17 juin 1864, dans le journal de l'Empire Le Pays, paraît un fort curieux
article, intitulé Un habitant de la planète Mars, signé «Pour extrait. A. Lomon». A. Lomon
est à l'époque un journaliste qui signe les dépêches internationales, en particulier ayant
trait à la guerre de Sécession. Cet article, qui ne pourra pas ne pas vous rappeler
l'affaire de Roswell, relate la découverte, aux États-Unis, près du Pic James, d'un
aérolithe et de son occupant, provenant de la planète Mars. On peut facilement
imaginer l'effet que produisit cet article? Ce canular, présenté le plus sérieusement du
monde et que n'aurait pas désavoué Orson Welles, se prolongea pendant six mois, et
aboutit finalement à la publication du présent livre en avril-mai 1865, aux éditions
Hetzel. Ce roman est le premier écrit «d'importance», à notre connaissance, concernant
l'ufologie moderne, qui n'est en fait pas si moderne que cela puisque ce texte a été écrit,
il y a 143 ans...
Note
http://www.ebooksgratuits.com
Language
français
Subjects
Fiction
Science Fiction
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La transparence selon Irina
Livre numérique
Fogel, Benjamin. Auteur
Edited by Éditions Rivages - 2019
2058 : le monde est entré dans l’ère de la transparence. Les données personnelles de
chacun sont accessibles en ligne publiquement. Il est impossible d’utiliser Internet sans
s’authentifier avec sa véritable identité. Pour préserver leur intimité, un certain nombre
de gens choisissent d’évoluer sous pseudonyme dans la vie réelle. Sur le réseau,
Camille, 30 ans, vit sous l’emprise intellectuelle d’Irina Loubowsky, une essayiste
controversée qui s’intéresse à l’impact de la transparence sur les comportements
humains. Dans la réalité, Camille se fait appeler Dyna Rogne et cultive l’ambiguïté en
fréquentant un personnage trouble appelé U.Stakov, aussi bien que Chris Karmer, un
policier qui traque les opposants à Internet. Mais Karmer est assassiné. Entre cette
mort brutale et le mystère qui entoure Irina, Camille remet en question sa réalité mais
reste loin de soupçonner la vérité.
Language
français
Publication date
06/03/2019
Contributors
EAN of the offer
9782743646417
Classification
Romans d'espionnage ; Romans policiers ; Romans noirs ; Science-fiction
More information...

L'Assassinat de la maison du peuple
Livre numérique
DENIS, Sylvie. Auteur
Edited by ActuSF - 2012
Lorsque George Mantour reçoit en 1913 une étrange missive avec un timbre à l'effigie
de Napoleon IV, il sait que les ennuis ne sont pas loin... C'est son passé qui frappe à sa
porte... Sylvie Denis est une des meilleures novelistes de la science fiction française.
Elle offre ici un chef d’œuvre steampunk...
Language
français
Publication date
15/12/2012
Contributors
EAN of the offer
9782366296617
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
More information...

Cogito
Livre numérique
DIXEN, Victor. Auteur
Edited by Groupe Robert Laffont - 2019
Le nouveau thriller d'anticipation haletant de Victor Dixen, auteur de la saga best-seller
Phobos ! Un don du ciel... Roxane, dix-huit ans, a plongé dans la délinquance quand
ses parents ont perdu leur emploi, remplacés par des robots. Sa dernière chance de
décrocher le Brevet d'Accès aux Corporations : un stage de programmation neuronale,
une nouvelle technologie promettant de transformer n'importe qui en génie. ...ou un
pacte avec le diable ? Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles
Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyber-bachotage. Mais
cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour " améliorer " la
substance même de l'esprit humain est-elle vraiment sûre ? En offrant son cerveau à la
science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable ? Demain, l'intelligence artificielle
envahira toutes les strates de la société. L'ultime frontière sera notre cerveau. Prix
Young Adult 2019 La Provence Parlez-moi d'un livre.Prix Imaginales des lycéens 2020.
Language
français
Publication date
29/05/2019
Contributors
EAN of the offer
9782221246085
Classification
Dystopie
More information...

Et toujours les forêts
Livre numérique
Collette, Sandrine. Auteur
Edited by Éditions de l'épée - 2020
GRAND PRIX RTL-LIRE 2020Prix du livre FRANCE BLEU/PAGE des libraires 2020 PRIX AMERIGO VESPUCCI 2020 - PRIX de la CLOSERIE DES LILAS 2020"Un grand
roman." Le Parisien"Une parabole tragique qui laisse néanmoins entrer la lumière."
ELLE"Bouleversant d'humanité" Télérama"Un conte de fin du monde. Mais où l’espoir,
toujours, subsiste." Le Monde des Livres" Un roman qui prend aux tripes et que l’on
dévore le cœur battant." Femme actuelleCorentin, personne n’en voulait. Ni son père
envolé, ni les commères dont les rumeurs abreuvent le village, ni surtout sa mère, qui
rêve de s’en débarrasser. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance.
Jusqu’au jour où sa mère l’abandonne à Augustine, l’une des vieilles du hameau. Au
creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile où habite l’aïeule, une vie
recommence.À la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge sans
retenue dans les lumières et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle. La
chaleur n’en finit pas d’assécher la terre. Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis
longtemps ; les arbres perdent leurs feuilles au mois de juin. Quelque chose se prépare.
La nuit où tout implose, Corentin survit miraculeusement, caché au fond des
catacombes. Revenu à la surface dans un univers dévasté, il est seul. Humains ou
bêtes : il ne reste rien. Guidé par l’espoir insensé de retrouver la vieille Augustine,
Corentin prend le long chemin des Forêts. Une quête éperdue, arrachée à ses
entrailles, avec pour obsession la renaissance d’un monde désert, et la certitude que
rien ne s’arrête jamais complètement.Sandrine Collette vit dans le Morvan. Elle est
notamment l’auteure de Des nœuds d’acier, Grand Prix de littérature policière 2013, Il
reste la poussière, Prix Landerneau Polar 2016, et Les larmes noires sur la terre.
Language
français
Contributors
ISBN
9782709666152
EAN of the offer
3612225928518
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto] ; Romans francophones
More information...

L'Autre Côté
Livre numérique
Henry, Léo. Auteur
Edited by Rivages - 2019
Un roman sur l’exil et le déracinement à travers le récit poignant d’une famille qui fuit
une babylone cauchemardesque. L’amour infini d’un père pour sa fille, prêt à braver
tous les obstacles. Une mystérieuse épidémie condamne la ville-état de Kok Tepa à
l’isolement et à l’autarcie. Si ses dirigeants, les Moines, reçoivent quotidiennement une
livraison de sérum qui les protège de la maladie, les autres castes, elles, sont touchées
de plein fouet. Rostam s'accommode de cette organisation. Il ménage sa conscience en
exerçant son métier de passeur : il organise la fuite des familles infectées vers l’autre
continent, où elles espèrent être soignées. Mais un jour, la fille de Rostam, Türabeg,
contracte la terrible infection…
Language
français
Publication date
06/02/2019
Contributors
EAN of the offer
9782743646196
Classification
Romans ; Romans francophones ; Romans et nouvelles de genre ;
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
More information...

Le casse du continuum
Livre numérique
Henry, Léo. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2014
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…
Language
français
Publication date
27/03/2014
Contributors
ISBN
9782070451470
EAN of the offer
9782072561290
Classification
Science-fiction
More information...

L'autre moitié du ciel
Livre numérique
Doke, Sara. Auteur
Edited by Éditions Mnémos - 2021
L’autre moitié du ciel donne la parole à celles que les mythes ont oubliées et pose les
fondations d’un matriarcat imaginaire. Ici, les Princesses ne se morfondent pas en
attendant le Prince Charmant, elles ont leurs propres combats à mener, à gagner. Ce
sont des héroïnes. Des filles. Des femmes. Des mères. Des sorcières. Des
guerrières...Et toujours des rebelles.« Neuf vagues de grâce sur toi,Neuf vagues pour
la donneuse de vie. »
Language
français
Contributors
ISBN
9782490239108
EAN of the offer
3612226100586
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Science-fiction [auto] ;
Romans
More information...

Anergique
Livre numérique
Flaux, Célia. Auteur
Edited by Éditions ActuSF - 2021
Angleterre XIXe siècle. Lady Liliana Mayfair est une garde royale, mais aussi une lyne
capable de manipuler la magie. Elle et son compagnon Clement partent en Inde sur les
trace d’une violeuse d’énergie. Leur unique piste : Amiya, la seule victime à avoir survécu
à la tueuse.De Surat à Londres, la traque commence.Mais qui sont véritablement les
proies ?Remarquée avec Le Cirque Interdit (Scrineo) Célia Flaux nous plonge cette fois
dans une palpitante aventure victorienne, entre steampunk et magie.
Language
français
Contributors
ISBN
9782376863342
EAN of the offer
3612226141794
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy, Merveilleux [auto]
More information...

Les Fragiles
Livre numérique
Robaglia, Maud. Auteur
Edited by Le Masque
Jérémiade n’est pas dupe. Elle sait bien que sa fille, la parfaite petite ménagère, et son
gendre, chief happiness officer, ne sont pas aussi joyeux et équilibrés qu’ils prétendent
l’être. Personne ne l’est. Surtout pas elle, dont la vie se résume depuis quelque temps à
vérifier la solidité des plafonniers. Jérémiade travaille au Parfait Nettoyeur, où elle vend
des shampouineuses à moquette et des aspirateurs. Tout nettoyer la calme, l’aide à
contenir ses larmes dans un monde où le moindre signe de faiblesse est devenu
suspect. Depuis que le pays connaît une vague de suicides sans précédent, faire part
de ses états d’âme expose à rejoindre le camp des Fragiles, et les Fragiles, on les isole,
on les enferme et on les traite. Car si la fragilité est contagieuse, il faut l’éradiquer.
Afficher son bonheur devient alors une question de survie. Mais Jérémiade n’a jamais
su faire semblant… Un puissant et dérangeant roman noir, dans lequel Maud
Robaglia raconte la tyrannie du bonheur, la peur de vivre, et les difficultés d’une société
à composer avec la fragilité.« Un premier roman aussi palpitant qu’émouvant » Livres
Hebdo« Un premier roman puissant, mystérieux et provoquant qui nous secoue ! »
Paris Première« Que faisons-nous avec nos failles dans une société ? Voici la question
que se pose Maud Robaglia dans son premier roman Les Fragiles, un texte nécessaire
pour réveiller l’esprit critique. » Christophe Mangelle, La Fringale Culturelle« Dans
cette dystopie réaliste et déconcertante, Maud Robaglia nous glace autant qu’elle nous
interroge sur la dictature du bonheur de nos sociétés contemporaines. Un roman
poignant. » Télé 7 jours« Une réussite. » Ici Paris« Un roman qui pense et qui dit
beaucoup sur notre époque. » Europe 1
Language
français
Contributors
ISBN
9782702449790
EAN of the offer
3666114079331
Classification
Romans noirs
More information...

Les métamorphoses
Livre numérique
Brunel, Camille. Auteur
Edited by Alma éditeur - 2020
Camille Brunel revient avec un deuxième roman détonnant. Une étrange et effrayante
épidémie transforme les humains en animaux, menaçant ainsi notre monde d'un retour
définitif à l'état sauvage. Isis est une jeune femme vegan ultra connectée, animaliste,
portant autant (sinon plus) d'affection à Dinah, sa chatte, qu'à ses semblables. Voici
qu'apparaît dans son jardin une grue antigone, bel oiseau étranger à l'Europe. Isis
poste son étonnement sur les réseaux. Très vite se multiplient d'autres apparitions
inédites d'animaux, allant de pair avec d'inexplicables disparitions d'êtres humains. Le
monde se peuple d'un improbable bestiaire où les uns dévorent ceux qui sont devenus
leur proie, les autres fuyant comme ils peuvent un lieu à présent hostile. Les autorités
n'osent prononcer le mot de pandémie, mais les scientifiques identifient un mal
nouveau: la tératomorphose foudroyante. Une pulsion affective ou sexuelle prononcée
en serait un des premiers symptômes, touchant davantage les adultes de sexe
masculin, bien que les femmes et les enfants ne soient pas totalement épargnés. Isis
voit ainsi chacun des membres de sa famille tout comme ses proches se
métamorphoser : sa grand-mère devenue araignée écrasée par son oncle, son père
hippocampe qu'elle remet à la mer, son beau-frère changé en serpent enfermé dans la
chambre de sa sœur... Avec Shravanthi, danseuse indienne de Pondichéry qui l'a
rejointe et dont elle est éprise, elle s'efforce de se sauver et surtout de sauver ses deux
petites nièces, quittant un monde apocalyptique pour rejoindre un des gynécées
nouvellement créé qui protègerait les dernières femmes épargnées par la pandémie. Y
arriveront-elles avant que la pulsion amoureuse fasse son œuvre ? Malgré la
construction d'un univers fictif saisissant, le roman ne verse jamais dans le fantastique.
Rythme effréné, style vif et réaliste entraînent naturellement le lecteur sans qu'il se
soucie d'espérer improbable cette fin du monde. Toute l'habileté de l'auteur est d'avoir
choisi un personnage principal (Isis) qui porte un regard, non pas résigné mais plein de
lucidité sur la situation. Tirant les ficelles jusqu'au-boutistes des travers de notre
société, Camille Brunel approfondit les thèmes déjà présents dans La guérilla des
animaux (Alma, 2018) : l'animalisme, l'anthropocène, l'hyperconnection aux réseaux
sociaux mais aussi le rapport à la mort et à la vie.
Language
français
Publication date
03/09/2020
Contributors
EAN of the offer
9782362794919
Classification
Romans francophones
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Scarlett et Novak
Livre numérique
Damasio, Alain. Auteur
Edited by Rageot Editeur
Novak court. Il est poursuivi et fuit pour sauver sa peau. Heureusement, il a Scarlett
avec lui. Scarlett, l’intelligence artificielle de son brightphone. Celle qui connaît toute sa
vie, tous ses secrets, qui le guide dans la ville, collecte chaque donnée, chaque
information qui le concerne. Celle qui répond autant à ses demandes qu’aux battements
de son cœur. Scarlett seule peut le mettre en sécurité. A moins que… Et si c’était elle,
précisément, que pourchassaient ses deux assaillants ?
Language
français
Contributors
ISBN
9782700276947
EAN of the offer
3666114136300
Classification
Fiction Jeunesse ; Policiers, thriller ; Science-fiction
More information...

L'île
Livre numérique
VILLEMINOT, Vincent. Auteur
Edited by UNIVERS POCHE - 2021
Coincés sur une île, des adolescents vont devoir apprendre à survivre dans un monde
apocalyptique qui ne leur fera pas de cadeau... Le premier matin, quand ils sont arrivés
au bateau, la liaison entre l'île et le continent était coupée. Ordre du gouvernement. Le
deuxième matin, ils ont vu des fumées, au loin, sur la côte. Le troisième matin, ils ont
enfin eu des nouvelles, et c'était plus effrayant encore. Depuis, personne ne peut plus
aborder. Personne ne peut plus s'en aller. Et maintenant, enfermés sur leur île, Jo,
Louna, Hugo, Blanche et les autres le savent : le danger vient de partout. Du continent.
Des adultes. De leur propre communauté. D'eux-mêmes, surtout, la bande des sept, les
copains, le crew, comme dit Simon, qui adore frimer en anglais.
Language
français
Publication date
08/04/2021
Contributors
EAN of the offer
9782823887099
Classification
Dystopie
More information...

Le Prisonnier de la planète Mars
Livre numérique
Gustave Le Rouge
Gustave Le Rouge, le grand oublié? Ami des mandragores, des alchimistes, des
utopistes et des gitans, intime de Paul Verlaine, fermier, journaliste expert dans les faits
divers, auteur dramatique, scénariste de films, animateur de cirque, candidat
malheureux à la députation de Nevers, membre d'une conspiration manquée contre le
roi des Belges, époux d'une écuyère de cirque, puis d'une voyante défigurée, pionnier
de la science-fiction, auteur de livres sur le langage des fleurs et des rêve, Gustave Le
Rouge est un homme et un écrivain aux multiples facettes, qui mérite d'être
redécouvert. Robert Darvel, jeune inventeur français, raconte à un ami qu'il avait monté
une expédition en Sibérie, en association avec un astronome nommé Bolenski, pour
tenter d'entrer en communication avec la planète Mars à l'aide de figures gigantesques
disposées au sol. Au cours de la soirée, Robert reçoit un courrier d'un mystérieux M.
Ardavena, qui dit connaître ses travaux et souhaite le rencontrer immédiatement, pour
lui faire une proposition. Robert disparaît?
Note
http://www.ebooksgratuits.com
Language
français
Subjects
Fiction
Science Fiction
More information...

