Rouge impératrice
Livre numérique
Miano, Leonora. Auteur
Edited by Grasset
Le lieu : Katiopa, un continent africain prospère et autarcique, presque entièrement unifié, comme de futurs
Etats-Unis d’Afrique, où les Sinistrés de la vieille Europe sont venus trouver refuge.L’époque : un peu plus
d’un siècle après le nôtre.Tout commence par une histoire d’amour entre Boya, qui enseigne à l’université, et
Illunga, le chef de l’Etat.Une histoire interdite, contre-nature, et qui menace de devenir une affaire d’Etat.Car
Boya s’est rapprochée, par ses recherches, des Fulasi, descendants d’immigrés français qui avaient quitté
leur pays au cours du XXIème siècle, s’estimant envahis par les migrants. Afin de préserver leur identité
européenne, certains s’étaient dirigés vers le pré carré subsaharien où l’on parlait leur langue, où ils étaient
encore révérés et où ils pouvaient vivre entre eux. Mais leur descendance ne jouit plus de son pouvoir
d’antan : appauvrie et dépassée, elle s’est repliée sur son identité.Le chef de l’Etat, comme son Ministre de
l’intérieur et de la défense, sont partisans d’expulser ces populations inassimilables, auxquelles Boya
préconise de tendre la main.La rouge impératrice, ayant ravi le cœur de celui qui fut un des acteurs les plus
éminents de la libération, va-t-elle en plus désarmer sa main ?Pour les « durs » du régime, il faut à tout prix
séparer ce couple…
Language
français
Contributors
ISBN
9782246813606
EAN of the offer
3664352766518
Classification
Romans francophones
More information...

Défaite des maîtres et possesseurs
Livre numérique
Message, Vincent. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2016
Iris n'a pas de papiers. Hospitalisée après un accident de voiture, elle attend pour être opérée que Malo
Claeys, avec qui elle habite, trouve un moyen de régulariser sa situation. Mais comment la tirer de ce piège
alors que la vie qu'ils mènent ensemble est interdite, et qu'ils n'ont été protégés jusque-là que par la
clandestinité ? C'est notre monde, à quelques détails près. Et celui-ci notamment : nous n'y sommes plus les
maîtres et possesseurs de la nature. Il y a de nouveaux venus, qui nous ont privés de notre domination sur le
vivant et nous font connaître le sort que nous réservions auparavant aux animaux. Plongeant dans un des
enfers invisibles de notre modernité, retraçant l'histoire d'un amour difficile, Défaite des maîtres et
possesseurs nous entraîne dans une fable puissante où s'entrechoquent les devenirs possibles de notre
monde. Vincent Message est né en 1983. Son roman Les Veilleurs, paru au Seuil en 2009, a connu un large
succès critique et public.
Language
français
Publication date
07/01/2016
Contributors
EAN of the offer
9782021300178
Classification
Science-fiction ; Romans
More information...

CYBERLAND
Livre numérique
Li-Cam, Li-Cam. Auteur
Edited by Mü éditions - 2017
Ici le destin se décide œil pour œil, dent pour dent.Tu ne te copieras point en dehors des Terres Parallèles.Tu
ne convoiteras pas le fichier d’autrui.Tu ne formateras pas hormis pour sauver le système....Saïd in
CyberlandAsulonSimulation Love
Language
français
Contributors
ISBN
9791092961775
EAN of the offer
3612225862676
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Science-fiction / Cyberpunk, technologique [auto]
More information...

Haute-École
Livre numérique
Denis, Sylvie. Auteur
Edited by L'Atalante - 2019
Dans une société proche de celle de la France à la veille de la Révolution, le sort des magiciens n’intéresse
que quelques intellectuels contestataires. Les enfants dotés de pouvoirs magiques sont enlevés à leurs
familles afin d’être éduqués à la Haute-École et contrôlés par la noblesse.Au moment où le règne d’Urbain IV
s’achève, Mérot l’Ancien, le directeur de la Haute-École, meurt et les complots se multiplient : marchands
rêvant de pouvoir politique, soldats amers, paysans appauvris, magiciens asservis.Hérus Tork, qui intrigue
pour succéder à Mérot, achève sa patrouille annuelle à la recherche des magiciens cachés. Lors de sa
dernière halte il capture Raoul des Crapauds, le fils d’un boulanger, mais ne repère pas Ian qui décide de
partir à la capitale à la recherche des magiciens clandestins...Intrigues de cour, magiciens d’une puissance
inouïe, personnages engagés pour un monde meilleur, Haute-École est un livre d’action et d’émotions
intenses.« Récit à voix multiples, cette quête désespérée des magiciens libres nous est contée avec une
plume d’une simplicité et d’une sensibilité rarement atteintes dans ce genre littéraire. » - Le Cafard cosmique
Language
français
Contributors
ISBN
9782841728985
EAN of the offer
3612225240313
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy, Merveilleux [auto] ; Science-fiction
More information...

Dedans, dehors
Livre numérique
Denis, Sylvie. Auteur | Borderie, Michel. Illustrateur
Edited by Editions Armada - 2013
La Jérusalem des Chevaliers Blancs – la cité de Dieu et de son prophète John Paul Sambara – est une
communauté ultra religieuse vivant dans une enclave protégée. C’est là que vit une jeune fille, plus douée
que les autres, qui tente d’en savoir plus sur son petit monde clos et sur l’univers extérieur.Aidée par la Porte
– prisonnier cybernétique faisant office de « portier » – elle va profiter du passage d'une fête foraine pour
prendre contact avec les mystérieux « Hommes Libres et Singuliers ».Parviendra-t-elle un jour à s’échapper
et à vivre libre ?Une dystopie exemplaire, qui a remportée le prix Rosny-aîné en 2000.
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3612225289053
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Science-fiction [auto]
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...

Marouflages
Livre numérique
LAINE, Sylvie. Auteur
Edited by Editions ActuSF - 2013
Sylvie Lainé se sert de la science-fiction pour décrire comment, avec brutalité ou avec bonheur, en jouant
avec le mensonge ou avec notre propre vérité, nous inventons notre rapport à l’autre et notre propre vie. À
travers les trois nouvelles de ce recueil, elle nous rappelle que le chemin importe parfois plus que le but,
qu’on peut vivre avec un amour perdu en apprenant simplement à marcher à la bonne cadence. Ses
personnages nous enseignent de l’intérieur comment on construit ses vérités, couche après couche,
comment s’enchaînent les conséquences... et à quoi peuvent conduire les meilleures résolutions. Pour la
nouvelle Les yeux d’Elsa, Sylvie Lainé a obtenu le Grand Prix de L’Imaginaire, le Prix Rosny aîné, et le Prix
du Lundi. Marouflages est le troisième recueil de Sylvie Lainé aux éditions Actusf, après Le Miroir aux
Eperluettes et Espaces Insécables.
Language
français
Publication date
18/02/2013
Contributors
EAN of the offer
9782366295658
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre
More information...

Le Miroir aux éperluettes
Livre numérique
LAINE, Sylvie. Auteur
Edited by Editions ActuSF - 2013
« Elle venait presque tous les mercredis, à cinq heures. Une belle femme rousse, avec des jambes
interminables. Toujours seule. Jamais je n’avais osé lui parler, encore moins m’asseoir à sa table. Elle
m’intimidait. » En six nouvelles, Sylvie Lainé explore le thème de la rencontre et de l’autre. Même s’il vient
d’ailleurs, cela reste toujours une entité, un être à découvrir et peut-être à aimer. Laissez-vous entraîner vers
l’inconnu. Il est tout proche. Il nous connaît déjà... Six textes savoureux de douceur et de précision. Une
science fiction sensible, passionnante et intelligente. Née en 1957, Sylvie Lainé a multiplié les nouvelles ces
dernières années, accumulant les prix et les récompenses. Voici enfin le premier recueil regroupant une
partie de ses meilleurs récits. Contient Un signe de Setty, Prix Rosny aîné 2003. « Certains écrivent pour
changer le monde, ou pour le rendre compréhensible. Sylvie Lainé se contente de cueillir une poignée
d’instants, de les lustrer d’un revers de manche élégant avant de les relâcher dans la nature. (...) Et les
histoires dont elle nous fait cadeau ne se refermeront jamais tout à fait. » Extrait de la préface de JeanClaude Dunyach.
Language
français
Publication date
18/02/2013
Contributors
EAN of the offer
9782366296334
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre
More information...

Entends la nuit
Livre numérique
Dufour, Catherine. Auteur
Edited by L'Atalante - 2020
La chair et la pierre sont de vieilles compagnes. Depuis des millénaires, la chair modèle la pierre, la pierre
abrite la chair. Elle prend la forme de ses désirs, protège ses nuits, célèbre ses dieux, accueille ses morts.
Toute l’histoire de l’humanité est liée à la pierre.Quand on a 25 ans, un master en communication, une mère
à charge et un père aux abonnés absents, on ne fait pas la difficile quand un boulot se présente.Myriame a
été embauchée pour faire de la veille réseaux dans une entreprise du côté de Bercy, et elle découvre une
organisation hiérarchique qui la fait grincer des dents : locaux délabrés, logiciel de surveillance installé sur
les ordinateurs, supérieurs très supérieurs dans le style british vieille école.Mais quand un de ces supérieurs
s’intéresse à elle via Internet au point de lui obtenir un CDI et lui trouver un logement, elle accepte, semirévoltée, semi-séduite...Mauvaise idée ? Pas pire que le secret qu’elle porte.Myriame est abonnée aux jeux
dangereux dans tous les cas, et sa relation avec Duncan Algernon Vane-Tempest, comte d’Angus, décédé il
y a un siècle et demi, est à sa mesure. Du moins le croit-elle.Catherine Dufour, éprise de légendes urbaines,
nous offre avec ce roman un « anti-Twilight » tout en humour et une ode à Paris bouleversante.
Language
français
Contributors
ISBN
9782841728756
EAN of the offer
3612226046075
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy, Merveilleux [auto] ; Science-fiction
More information...

La Saison des singes
Livre numérique
Denis, Sylvie. Auteur
Edited by L'Atalante - 2012
3976 : Gabriel Burke, enquêteur privé, monte à bord de l’Abondant, un gigantesque vaisseau chartiste. La
cible que poursuit Gabriel Burke – une mystérieuse et dangereuse criminelle – intéresse aussi deux agents
de l’Office pour l’application de la Charte, Anna Rank et Anton Margos, qui ont pour mission de l’arrêter. Mais
lorsque la « rencontre » a lieu, rien ne se déroule comme prévu : la criminelle parvient à s’attaquer à
l’Abondant, qui fait naufrage.Gabriel Burke se retrouve seul sur une planète inconnue où il va entamer une
planque de plus de mille ans qui le conduira très loin de sa petite vie tranquille d’enquêteur hédoniste.Au fil
des siècles et du sommeil cryogénique renouvelé de Burke, nous suivons l'évolution de cette planète où des
humains obscurantistes et les autochtones, les Ninhsis, sont en train d'entrer en contact. Tandis que d'autres
survivants au naufrage réapparaissent. Or, aucun d'entre eux n'a renoncé à ses projets d'origine...Roman
d'aventure et de suspens, ce space opera qui se déroule sur plus d'un millénaire est aussi une réflexion sur
le rôle de la technoscience.
Language
français
Contributors
ISBN
9782841726066
EAN of the offer
3612225202229
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Science-fiction [auto]
More information...

Terminus radieux - Prix Médicis 2014
Livre numérique
Volodine, Antoine. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2014
Des siècles après la fin de l'Homme Rouge, dans une Sibérie rendue inhabitable par les accidents
nucléaires, des morts-vivants, des princesses et des corbeaux s'obstinent à poursuivre le rêve soviétique.
Language
français
Publication date
21/08/2014
Contributors
EAN of the offer
9782021225969
Classification
Science-fiction ; Romans
More information...

U4 Yannis
Livre numérique
Hinckel, Florence. Auteur
Edited by NATHAN - 2015
" Je m'appelle Yannis. Ce rendez-vous, j'y vais pour rester libre. " Yannis vit à Marseille. Ses parents et sa
petite sœur sont morts. Maintenant, il voit leurs fantômes un peu partout– peut-être qu'il devient fou ? Quand
il sort de chez lui, terrifié, son chien Happy à ses côtés, il découvre une ville prise d'assaut par les rats et les
goélands, et par des jeunes prêts à tuer tous ceux qui ne font pas partie de leur bande. Yannis se cache,
réussit à échapper aux patrouilles, à manger... Mais à peine a-t-il retrouvé son meilleur ami que ce dernier se
fait tuer sous ses yeux. Il décide alors de fuir Marseille et de s'accrocher à son dernier espoir : un rendezvous fixé à Paris...
Language
français
Publication date
27/08/2015
Contributors
EAN of the offer
9782092570012
Classification
Dystopie
More information...

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...

Aqua™
Livre numérique
Ligny, Jean-Marc. Auteur
Edited by L'Atalante - 2012
En 2030, l'enjeu vital autour duquel se battent les peuples et les nations n'est plus le pétrole mais l'eau
potable. Sécheresse et réchauffement climatique obligent. Aussi, quand un petit pays d'Afrique assoiffé
découvre, grâce à une image satellite piratée, une nappe phréatique dans son sous-sol, c'est la survie
assurée ! Assurée ? Pas évident : un grand consortium américain, à qui appartient le satellite, revendique la
possession de cette nappe et ne recule devant rien pour l'obtenir. Chargés de convoyer du matériel de
forage, Laurie et Rudy s'engagent dans une aventure dont ils sont loin de mesurer les conséquences. Dans
cette lutte acharnée, sur fond d'harmattan et de tornades, tous les moyens sont bons, politiques et militaires,
mais aussi la sorcellerie... surtout quand vient s'en mêler la Divine Légion, une secte apocalyptique qui voit
dans le fils cloné du P.-D.G américain l'incarnation d'un nouveau Messie... ou bien de l'Antéchrist ? Un thriller
fantastique, aux enjeux économiques et humains saisissants, où Jean-Marc Ligny stigmatise la folie
destructrice de notre monde « libéral ».
Language
français
Contributors
ISBN
9782841723508
EAN of the offer
3612225203967
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto] ; Science-fiction
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