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...

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.
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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.
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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.
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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…
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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
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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. »
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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
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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.
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