
Science-fiction

Adams, Douglas / Bonnefoy, Jean.- Le Guide galactique.- Paris : Gallimard, 2000.- 269 p..- Folio. SF
Résumé : Arthur Accroc est mis à rude épreuve : sa maison va être abattue dans la minute, la planète Terre, 
détruite,  car  située sur  le tracé d'une future voie express intergalactique.  Mais  il  pourra  compter sur  le 
fabuleux guide galactique pour l'accompagner dans ses extraordinaires dérapages spatiaux.

Adams, Douglas / Bonnefoy, Jean.- Dernier restaurant avant la fin du monde.- Denoël, 1999.- 214 p..-
Présence du futur
Résumé : Grâce au guide galactique, le lecteur est prêt à affronter les pires épreuves que recèlent les 
gouffres de l'espace : le Vortex à perspective totale, les concerts de Plutôt-Rock cataclysmique, les Allègres 
Transports Verticaux de la cybernétique de Sirius... et le plat du jour.

Anderson, Poul.- La Patrouille du temps.- Paris : J'ai lu, 1997.- 253 p..- SF
Résumé : En l'an 19352 l'homme, maître de l'univers et du temps, peut tout, y compris modifier le passé et 
par là-même bouleverser le présent... Alors se crée une patrouille, une police temporelle qui veille, prête à 
se battre : imaginez le monde si les Chinois avaient découvert l'Amérique avant Colomb, si les Phéniciens 
l'avaient emporté sur Rome...

Asimov, Isaac.- Le Cycle de Fondation/1 : Le Déclin de Trantor.- Omnibus, 1999.- 1011 p..- Bibliogr., 
index, divers écrits d'Isaac Asimov..- ISBN 2-258-05104-5
Résumé : Trantor, la planète blindée, est depuis douze mille ans la capitale de l'Empire galactique : 25 
millions de mondes habités, une population qui se compte en quadrillions, une bureaucratie supérieurement 
compétente  et  informatisée.  Un  jeune  savant,  Hari  Seldon,  s'apprête  à  exposer  sa  découverte  (  la 
psychohistoire) à un congrès de mathématiciens. Des équations qui permettraient de modéliser l'avenir. 
Donc de le prédire ? Menacé de voir sa découverte devenir l'enjeu des luttes pour le pouvoir, l'inventeur ne 
perd pas courage : la psychohistoire lui dévoile toutes les cartes. Même après sa mort, il reviendra sous 
forme d'hologramme indiquer le bon choix à ses successeurs. Comprend : Prélude à Fondation ; L'aube de 
Fondation ; Fondation.

Asimov,  Isaac.-  Le  Cycle  de  Fondation/2  :  Vers  un  nouvel  Empire.-  Omnibus,  1999.-  1166  p..- 
Chronologie de l'Histoire des temps futurs..- ISBN 2-258-05105-3
Résumé : La nuit féodale est tombée sur la Galaxie ; la Fondation créée par Hari Seldon a édifié un pouvoir 
politique régional.  Mais voici  qu'apparaît  le  Mulet,  capable d'exercer  sur ses interlocuteurs une emprise 
télépathique. Seldon pouvait-il tenir compte d'un événement aussi aléatoire que la naissance d'un mutant ? Il 
a créé en secret, à toutes fins utiles, une seconde Fondation capable de protéger la Première... et recrutée 
parmi des hommes doués de pouvoirs psi. Le Mulet comprend tout et cherche la Seconde Fondation pour lui 
régler son compte. Comprend : Fondation et Empire ; Seconde Fondation ; Fondation foudroyée ; Terre et 
Fondation.

Asimov, Isaac.- Les Cavernes d'acier.- Paris : J'ai lu, 373 p..- SF
Résumé : Les cavernes d'acier sont des villes souterraines du futur. Là, bien que privés d'air et de lumière 
naturels, des millions d'hommes vivent à un rythme étourdissant...

Asimov, Isaac.- Les Robots.- Paris : J'ai lu, 1976.- 318 p..- Science-fiction
Résumé : Susan Calvin est robopsychologue. Née en 1982, elle a aujourd'hui 75 ans. Ce livre relate ses 
souvenirs sur l'évolution du robot dans l'histoire humaine depuis Robbie qui, en 1996, fut vendu comme 
bonne d'enfant jusqu'à Byerley qui devient président de la Fédération mondiale terrestre en 2044.

Asimov, Isaac.- Un Défilé de robots.- Paris : J'ai lu, 1974.- 246 p..- Science-fiction
Résumé : Suite des "Robots", où sont envisagés divers problèmes posés par l'évolution des robots.

Asimov, Isaac.- Face aux feux du soleil.- Paris : J'ai lu, 1998.- 308 p..- SF
Résumé : Un meurtre est commis sur la lointaine planète Solaria, où vivent des hommes qui n'acceptent 
plus de se rencontrer physiquement, mais se "visionnent", grâce à des projections télévisées. Or, aucun 
Solarien n'a la force nerveuse suffisante pour  s'approcher d'un de ses compatriotes.  De plus,  un robot 
semble impliqué, ce qui est absurde, puisque les lois de la robotique interdisent à ces êtres de métal de 
causer le moindre tort aux hommes...



Barjavel, René.- La Nuit des temps.- Presses pocket, 1971.- 380 p..- Pocket
Résumé : Dans l'immense paysage gelé, les membres des Expéditions Polaires françaises font un relevé du 
relief sous-glaciaire. Un incroyable phnomène se produit : les appareils sondeurs enregistrent un signal. Il y 
a un émetteur sous la glace... Que vont découvrir les savants et les techniciens venus du monde entier qui 
creusent la glace à la rencontre du mystère ?

Barjavel, René.- Ravage.- Paris : Gallimard, 1999.- 313 p..- Folio
Cote : R BAR r

Bordage, Pierre.- Les Derniers hommes/1 : Le Peuple de l'eau.- EJL, 2000.- 93 p..- Librio
Résumé : Quelques peuples nomades tentent de subsister dans une Europe dévastée par les pollutions 
chimiques, nucléaires et génétiques. Parmi eux, le peuple de l'eau, le seul à pouvoir localiser les sources 
épargnées par les contaminations.
Bordage, Pierre.- Les Derniers hommes/2 : Le Cinquième ange.- EJL, 2000.- 93 p..- Librio
Bordage, Pierre.- Les Derniers hommes/3 : Les Légions de l'apocalypse.- EJL, 2000.- 93 p..- Librio
Bordage, Pierre.- Les Derniers hommes/4 : Les Chemins du secret.- EJL, 2000.- 93 p..- Librio
Bordage, Pierre.- Les Derniers hommes/5 : Les Douze tribus.- EJL, 2000.- 93 p..- Librio
Bordage, Pierre.- Les Derniers hommes/6 : Le Dernier jugement.- EJL, 2000.- 94 p..- Librio

Bordage, Pierre.- Les fables de l'Humpur.- Paris : J'ai lu, 2005.- 476 p..- Fantasy, 6280.- ISBN 2-290-
34611-X
Résumé : Dans le pays de la Dorgne, des êtres mi-hommes, mi-animaux perdent peu à peu leur patrimoine 
humain et s'enfoncent lentement dans la régression animale. Tribus dominantes carnivores, communautés 
agricoles servant de nourriture aux clans prédateurs, tous sont soumis par le clergé aux lois de l'Humpur, qui 
punissent de mort les mélanges entre clans et les comportements individualistes.

Bordage, Pierre.- Wang/1 : Les Portes d'Occident.- Paris : J'ai lu, 1996.- 411 p..- Science-fiction
Bordage, Pierre.- Wang/2 : Les Portes d'Orient.- Paris : J'ai lu, 2000.- 445 p..- Science-fiction

Bradbury, Ray.- Chroniques martiennes.- Denoël, 1997.- 366 p..- Présence du futur
Résumé : 2030. Les Terriens arrivent enfin sur Mars. Pour y découvrir une bien curieuse planète, dont les 
habitants ont des yeux d'or et lisent dans vos pensées, ont construit de superbes cités, ont peut-être atteint 
la  suprême  sagesse...  Le  rêve  martien  vient  relayer  le  rêve  américain?  Jusqu'au  jour  où  il  tourne  au 
cauchemar.

Bradbury, Ray.- Fahrenheit 451.- Denoël, 1995.- 290 p..- Présence du futur
Résumé : Guy Montag est pompier. Il est chargé de brûler tous les s qui sont source de malheurs et de 
conflits selon les autorités gouvernementales. Tous les dissidents qui refusent de se débarrasser de leurs 
livres sont traqués...

Brian, Aldiss.- Croisière sans escale.- Denoël, 1959.- 247 p..- Présence du futur
Résumé : Le peuple vit dans une jungle épaisse, parsemée d'énigmatiques vestiges, traces d'une civilisation 
gigantesque et disparue. Pour Roy Complain, un des chasseurs du Peuple, la disparition de l'être aimé le 
jette sur les sentiers de l'aventure. Il ira jusqu'au bout de sa quête pour retrouver sa femme et connaître la 
vérité. Au péril de sa vie, il apprendra alors que le Grand Freud n'est pas le dieu du peuple, que le Monde 
est différent de ce qu'il imaginait et bien d'autres choses encore...

Brin, David.- Postman.- Paris : J'ai lu, 1987.- 443 p..
Résumé : Que faire quand on est étudiant en psychologie et que les émeutes postatomiques effacent toute 
civilisation sur le territoire des Etats-Unis? Depuis quinze ans, Gordon Krantz court les bois à la recherche 
de communautés désireuses de repartir de zéro, en s'efforçant d'échapper à la vigilance des "survivalistes".

Brown, Fredric.- Martiens, go home !.- Paris : Gallimard, 2000.- 216 p..- Folio. SF
Résumé : Un milliard de Martiens, exaspérants, mal embouchés, d'une familiarité répugnante, révélant tous 
les secrets, clamant partout la vérité, viennent d'envahier la Terre. Mais comment s'en débarrasser ? 



Brunner, John.- Le Troupeau aveugle.- Paris : Librairie générale française, 1998.- 540 p..- Le livre de 
poche
Résumé : En ce début du XXIe siècle, la Méditerranée est une mer morte. Certains jours, à New York, il 
pleut de l'acide. Les microbes résistent aux antibiotiques, les insectes parasites, aux insecticides, l'air est 
irrespirable, et l'eau du robinet n'est potable qu'un jour sur deux. Et parce que Austin Train a dit la vérité, il 
est traqué comme une bête sauvage.

Brussolo, Serge.- Ce qui mordait le ciel....- Denoël, 1998.- 216 p..- Présence du futur
Résumé :  Rien de plus varié que les rituels funéraires des planètes habitées.  Mais pour la Compagnie 
intergalactique des pompes funèbres, il n'existe aucun cérémonial, si compliqué soit-il, dont elle ne puisse 
s'acquitter.  Du moins en principe.  Et sauf  erreur...  Comme celle qui  consiste à expédier à la mauvaise 
adresse un produit destiné à faire proliférer autour du cadavre un agglomérat cristallin indestructible. C'est 
ce qui s'est passé avec la planète Sumar, où de gigantesques ruminants ont été vaccinés avec le produit ! 
Dépêché sur Sumar pour apprécier la situation, David débarque dans un monde en pleine métamorphose 
auquel les autochtones tentent de s'adapter, ajoutant leur folie à celle du paysage.

Brussolo, Serge.- Le Syndrome du scaphandrier.- Paris : Gallimard, 2000.- 188 p..- Folio. SF
Résumé : David est un chasseur de rêves. Chaque nuit, il s'enfonce au coeur du sommeil pour en ramener 
d'étranges objets que se disputent des collectionneurs avides. Si, dans le monde réel, David est un modeste 
fonctionnaire, en rêve il mène la vie exaltante et dangereuse d'un cambrioleur aux effractions chaque fois 
plus risquées.

Burgess, Anthony.- L'Orange mécanique.- Paris : Pocket, 1997.- 214 p..
Résumé : Le décor inquiétant de cette fable anti-utopique est celui de la banlieue concentrationnaire qui va 
recouvrir peu à peu la surface habitable de la planète. Sur ce monde deshumanisé et ses habitants asservis, 
lex, le voyou au charme pervers féru de musique classique et de langues anciennes, entend régner par la 
violence et la terreur à la tête de sa horde adolescente. Il s'acharne à détruire une société programmée pour 
le bonheur et le progrès.

Clarke, Arthur C. / Demuth, William.- 2001 : l'odyssée de l'espace.- Paris : J'ai lu, 1998.- 190 p..
Résumé :  Quelque part  du côté du satellite  de Saturne,  Japet,  on a localisé une source de radiations 
extraordinairement puissante. Le vaisseau Explorateur 1 y est envoyé en mission ultra-secrète, emportant à 
son bord un équipage dont une partie est en état d'hibernation. Le prodigieux cerveau electronique Carl 
9000 sert à la fois de navigateur et d'interlocuteur à ces hommes. Un voyage fantastique qui nous emmène 
aux confins du cosmos jusqu'aux origines de la vie.

Clarke, Arthur C..- Rendez-vous avec Rama.- Paris : J'ai lu, 1996.- 253 p..- Science-fiction
Résumé : En l'an 2130, le vaisseau spatial Endeavour part à la rencontre d'un étrange cylindre de 30 km de 
long qui a pénétré dans le système solaire. Le commandant Norton et ses hommes se retrouvent dans une 
structure vide de 40 000km2 où tout semble d'une haute technologie, intact. Qui est aux commandes : un 
robot ? un esprit ?

Dick, Philip K..- Ubik.- Paris : Union Générale d'éditions, 1999.- 284 p..- 10-18. Domaine étranger

Dick, Philip K.- Le Maître du haut château.- Paris : J'ai lu, 1999.- 317 p..- Science-fiction
Résumé : En 1947 avait eu lieu la capitulation des Alliés devant les forces de l'Axe. Cependant que Hitler 
avait imposé la tyrannie nazie à l'est de Etats-Unis, l'Ouest avait été attribué aux Japonais. Quelques années 
plus tard, la vie avait repris son cours normal dans la zone occupée par les Nippons. Pourtant, une étrange 
rumeur  circulait.  Un homme vivant  dans un haut  château,  un écrivain  de science-fiction,  avait  écrit  un 
ouvrage qui racontait la victoire des Alliés en 1945...

Dick, Philip K.- Blade runner.- Paris : J'ai lu, 1998.- 250 p..- SF
Résumé : Rick, le meilleur blade runner de la côte Ouest - tueur chargé d'exterminer les androïdes qui 
s'infiltrent sur terre - est chargé d'éliminer de dangereux Nexus. Mais, face à lui, surgit la très belle Rachel. 
Femme ou androïde? L'aime-t-il? Peut-il l'aimer?

Egan, Greg.- La Cité des permutants.- Paris : Librairie générale française, 2000.- 435 p..-  Le livre de 
poche



Résumé : Etre une copie de soi-même, est-ce continuer à être soi-même ? C'est la question que se pose 
Paul Durham tandis qu'il multiplie ses doubles informatiques. Et il fait une découverte bouleversante : c'est 
qu'un univers virtuel conçu d'une certaine façon n'a plus besoin d'un support matériel pour exister. L'univers 
réel peut disparaître, le virtuel poursuivra son expansion. Eternellement.

Finney, Jack / Serval, Nathalie.- La Pièce d'à côté.- Denoël, 1995.- 221 p..- Présence du futur
Résumé : A 30 ans, Benjamin Bennell commence à soupçonner qu'il n'a pas tiré le bon numéro : son travail 
le barbe, ses fins de mois sont difficiles, son mariage bat de l'aile. Jusqu'au jour où il découvre dans sa 
poche une pièce de monnaie d'un modèle unique, véritable ticket d'entrée pour le monde "d'à côté", un 
univers parallèle presque semblable au sien. Ici, les vieux bus à impériale roulent toujours dans les rues de 
New York, la fermeture éclair est toujours à inventer et surtout, Benjamin a réussi.

Herbert, Frank.- Le Cycle de Dune/1 : Dune.- Paris : Pocket, 1972.- 348 p..- Science-fiction
Herbert, Frank,- Le Cycle de Dune/2 : Dune.- Paris : Pocket, 1972.- 409 p..- Science-fiction
Herbert, Frank.- Le Cycle de Dune/3 : Le Messie de Dune.- Paris : Pocket, 1972.- 315 p..- Science-fiction
Herbert,  Frank.-  Le  Cycle  de  Dune/4  :  Les  Enfants  de  Dune.-  Paris  :  Pocket,  1976.-  538  p..- 
Sciencefiction
Herbert,  Frank.-  Le  Cycle  de  Dune/5  :  L'Empereur-Dieu  de  Dune.-  Paris  :  Pocket,  1981.-  600  p..- 
Science-fiction
Herbert,  Frank.-  Le  Cycle  de  Dune/6  :  Les  Hérétiques  de  Dune.-  Paris  :  Pocket,  1984.-  491  p..- 
Sciencefiction
Herbert,  Frank.-  Le  Cycle  de  Dune/7  :  La  Maison  des  mères.-  Paris  :  Pocket,  2001.-  665  p..- 
Sciencefiction

Huxley, Aldous / Castier, Jules.- Le meilleur des mondes.- Paris : Pocket, 1977.- 284 p..

Keyes, Daniel .- Des Fleurs pour Algernon.- Paris : J'ai lu, 1976.- 252 p..- Science-fiction
Résumé : Charlie Gordon est un simple d'esprit, employé par charité dans une boulangerie. Algernon est 
une souris, et le traitement du Pr Nemur et du Dr Strauss vient de décupler son intelligence. Les deux 
savants tentent  alors d'appliquer leur découverte à Charlie avec l'assistance d'Alice Kinnian,  une jeune 
psychologue. Du début à la fin de l'expérience, Charlie tient son journal.

Lenteric, Bernard.- La Nuit des enfants rois.- Paris : Librairie générale française, 1997.- 281 p..- Le livre 
de poche
Résumé  :  Fozzy  est  un  ordinateur  ultra-perfectionné,  conçu  pour  l'opération  Chasseur  de  Génies  :  il 
enregistre le quotient intellectuel de milliers d'enfants américains et doit ainsi découvrir des génie en herbe 
âgés de 5 ans. Fozzy trouve en effet sept enfants-génies, mais qui acquièrent très vite un pouvoir illimité de 
destruction. Avec leur intelligence, ils volent, accumulent les crimes parfaits. Car ces sept-là ne sont pas 
sept, ils sont un. Un seul esprit, une seule volonté.

Mc Caffrey, Anne.- Le Cycle des hommes libres/1 : Terre de liberté.- Paris : Pocket, 1999.- 347 p..- SF 
Résumé : Enlevée à sa ville de Denvers pour être emprisonnée comme des milliers d'autres humains sur 
une  planète  de type terrestre  inconnue,  Kristin  ne  sait  pas  encore qu'elle  va servir  de cobaye sur  les 
chances de survie en ce milieu sauvage. Le premier arrivage de colons à Botany regroupe des Terriens et 
d'autres captifs, d'origine extraterrestre. A eux de se débrouiller avec simplement un couteau, un quart, une 
couverture et... la liberté.
Mc Caffrey, Anne.- Le Cycle des hommes libres/2 : Terre de défi.- Paris : Pocket, 2000.- 316 p..- SF
Résumé : Les "Catteni", responsables de la déportation des milliers d'humains et extraterrestres, sont en 
réalité  les  esclaves  des  "Eosis",  entités  insubstantielles  qui  s'emparent  du  corps  d'un  Catteni  "élu",  et 
absorbent sa personnalité. Le Catteni Zainal, débarqué avec les prisonniers, aurait du être un "élu". Il refuse, 
et pour ce faire, ne rentre pas chez lui. Son frère est alors "l'élu" de remplacement, et de fait, conçoit une 
haine qu'il transmet au mentat Ix, venu habiter son corps. Il prêche alors la guerre contre Botany. La bataille 
s'engage avec les colons. 
Mc Caffrey, Anne / Hilling, Simone.- Le Cycle des hommes libres/3 : Terre d'élection.- Paris : Pocket, 
2001.- 276 p..- SF
Résumé : Les Eosis, conquérants de la Terre, ont débarqué des prisonniers sur une planète inhabitée : 
Botany. D'abord ramenés à l'âge de pierre, les déportés s'organisent, des enfants naissent qui seront la 



deuxième génération des hommes libres. Mais la furieuse attaque des Eosis les pousse à essayer d'anéantir 
leurs agresseurs.

Orwell, George.- 1984.- Paris : Gallimard, 1996.- 438 p..- Folio
Résumé : L'histoire se situe en 1984 à Londres dans océania, une superpuissance contrôlée par un "parti" 
restrictif et dirigé par un chef symbolique : "Big Brother". A l'intérieur de cet état, il n'existe aucune loi hormis 
une seule règle : l'obéissance absolue...

Resnick, Mike .- Kirinyaga : une utopie africaine.- Paris : Gallimard, 2000.- 388 p..- Folio. SF, Postface de 
l'auteur..
Résumé  :  Kirinyaga  est  une  colonie  utopique  créée  sur  un  planétoïde  terraformé  dépendant  de 
l'Administration. Pour Koriba, son fondateur (un intellectuel d'origine kikuyu qui ne se reconnaît plus dans un 
Kenya profondément  industrialisé)  il  s'agit  d'y  faire revivre  les traditions ancestrales de son peuple,  en 
refusant tout ce qui pourrait menacer la permanence de cette uropie africaine. Mais très rapidement, il doit 
faire face à de nombreuses difficultés.

Silverberg, Robert .- Les Ailes de la nuit.- Paris : J'ai lu, 1975.- 212 p..- Science-fiction Cote : R SIL 

Silverberg, Robert.- Les Monades urbaines.- Paris : Librairie générale française, 2000.- 252 p..- Le livre 
de poche
Résumé : En l'an 2381, la Terre porte 70 milliards d'êtres humains dont la devise est : croissez et multipliez. 
Ils habitent des tours de mille étages, les monades urbaines, et jouissent d'une totale liberté sexuelle. Ils ne 
quittent jamais leurs villes verticales et explorent rarement un autre étage que le leur. Ils vivent l'utopie, la 
promiscuité, le bonheur. Qui en doute est malade. Qui est malade est soigné. Qui est incurable est exécuté. 

Simak, Clifford D. .- Demain les chiens.- Paris : J'ai lu, 1975.- 310 p..- Science-fiction
Résumé : Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce qu'une cité ? Qu'est-ce que la guerre ? Voilà les questions que 
les chiens se posent, le soir à la veillée, après avoir écouté des contes fascinants mettant en scène ces mots 
magiques mais devenus incompréhensibles.

Stephenson, Neal .- Le Samouraï virtuel.- Paris : Librairie générale française, 2000.- 569 p..- Le livre de 
poche
Résumé : Hiro Protagoniste est le plus grand sabreur du monde, dans l'univers réel et dans le Métavers 
virtuel. Il livre aussi des pizzas pour le compte de la branche commerciale de la Mafia. Sous l'oeil de l'oncle 
Enzo, parrain suprême, il va lutter contre une drogue qui fonctionne à la fois dans la réalité virtuelle et dans 
l'univers réel.

Van Vogt, A.E. .- Le Monde des Â.- Paris : J'ai lu, 2001.- 309 p..- Science-fiction
Résumé : Premier roman du cycle du Â, cet ouvrage retrace la quête, au XXVIe siècle, d'un homme à la 
recherche de son identité et de son passé.
Van Vogt, A.E. / Vian, Boris.- Les Joueurs du A.- Paris : J'ai lu, 1974.- 304 p..- Science-fiction
Résumé : Deuxième roman du cycle des Â.
Van Vogt, A.E..- La Fin du Â.- Paris : J'ai lu, 1984.- 252 p..- Science-fiction
Résumé : Dernier roman du cycle des Â.

Van Vogt, A. E.- A la poursuite des Slans.- Paris : J'ai lu, 1977.- 304 p..- Science-fiction
Résumé : L'humanité compte parfois des génies qui sont admirés et respectés. Mais qu'arriverait-il si, au 
sein de la race humaine, se développait une autre race, d'un niveau mental infiniment supérieur, celle des 
Slans ? Ne seraient-ils pas craints, haïs, pourchassés puisque supérieurs et donc redoutables ? Pourtant, le 
Slan, c'est l'avenir de l'homme, le prochain stade de son évolution.

Vance, Jack / Alpérine, Paul.- Cugel l'astucieux.- Paris : J'ai lu, 2000.- 216 p..- Science-fiction, ISBN 2-
290-30182-5
Résumé :  Cugel,  voleur  sans scrupule  et  beau parleur,  commet  un jour  l'erreur  de vouloir  dérober  de 
précieux objets à Iucounu, le Magicien Rieur.  Celui-ci décide d'une punition exemplair  :  Cugel se verra 
envoyé aux confins du monde pour y retrouver une lentille de verre violette. Et pour s'assurer qu'il mènera sa 



mission à bien,  Iucounu incruste par  magie dans son ventre une créature qui  lui  rendra compte de sa 
loyauté.

Vance, Jack .- Les Langages de Pao.- Denoël, 1993.- 220 p..- Présence du futur, ISBN 2-207-30083-8 
Résumé : Sur Pao, planète sans saison où le temps s'écoule sans heurt, le peuple s'est fondu dans une 
homogénéité exceptionnelle que révèle son langage. Lorsqu'une planète guerrière s'en predra à Pao, dans 
l'indifférence générale, le remède sera de modifier le langage pour modifier le comportement. 

Vance, Jack.- Cugel saga.- Paris : J'ai lu, 1984.- 347 p..- Science-fiction, ISBN 2-290-30214-7 
Résumé : Alors que Cugel pensait tenir sa revanche sur Iucounu, le magicien rieur, le voilà renvoyé de 
l'autre côté de l'océan des soupirs. Pour retourner en Almery et enfin se venger, Cugel se lance donc dans 
un nouveau périple foisannant de dangers et de créatures farfelues.

Varley, John .- Persistance de la vision.- Gallimard, 2000.- 260 p..- Folio. SF, ISBN 2-07-041592-9
Recueil de nouvelles

Wells, Herbert George .- La Guerre des mondes.- Paris : Gallimard, 1998.- 359 p..- Folio plus
Résumé : L'invasion de la Terre par les Martiens. Texte intégral suivi d'un dossier sur le contexte, Wells, et 
l'oeuvre.

Wells, Herbert George .- Oeuvres.- Mercure de France, 1963.- 804p. ; 20cm.- Bibliogr..
Résumé : Contient : La machine à explorer le temps. L'homme invisible. L'île du Dr Moreau et quatre récits.

Wintrebert, Joëlle.- Chromoville.- Paris : J'ai lu, 1994.- 220 p..- SF
Résumé :  La  ville  est  le  symbole  spatial  de  la  hiérarchie,  organisée  selon  un  système de  castes,  où 
l'esthétisme se conjugue avec l'ordre.  Mais  il  y  a  des  résistances passives,  comme celle  de  Sélèn,  le 
danseur  sacré  qui  commande à  son  corps,  et  des  résistances  actives,  comme celle  de  Narcisse,  qui 
découvre que son charme dpeut devenir une arme.



Fantastique, Heroic fantasy, Fantasy...

Day, Thomas.- La voie du sabre.- Paris : Gallimard, 2003.- 294 p..- Folio. SF, ISBN 2-07-042048-5
La voie du sabre, 2 : L'homme qui voulait tuer l'empereur. - Paris : Gallimard, 2003.- Folio. SF
Résumé du tome 1 : Pour parfaire l'éducation de son fils Mikedi, le chef de guerre Nakamura Ito le confie à 
un rônin du nom de Miyamoto Musashi, le plus grand maître du sabre de l'Empire. Ensemble, pendant six 
longues années, le maître et l'apprenti vont arpenter la route qui mène jusqu'à la capitale Edo, où se trouve 
l'Impératrice-Dragon, dont Mikedi espère devenir l'époux.

Farrère, Claude.- La Maison des hommes vivants.- EJL, 1995.- 124 p..- Librio
Résumé : Parti de Toulon pour porter un message, le capitaine Narcy se perd dans le dédale confus des 
sentiers. Soudain, il voit Madeleine sa maîtresse se hâter sur la lande. Il s'efforce de la rattraper. Mais que 
d'obstacles sur son chemin! Sous quelle influence la lande devient-elle si maléfique ?

Feist, Raymond E. / Ribes, Antoine.- Les Chroniques de Krondor/1 : Pug, l'apprenti.- Paris : J'ai lu, 
2001.- 510 p..- Fantasy, ISBN 2-290-31013-1
Résumé : Né de parents inconnus, le jeune pug a été recueilli et élevé au château de Drydee, où il officie 
comme garçon de cuisne tout en rêvant d'aventures. Son existence se voit bouleversée lorsque Kulgan, 
magicien de la cour, le prend comme apprenti et lui révèle qu'il possède un pouvoir d'une puissance encore 
inconnue.
Feist, Raymond E. / Ribes, Antoine.- Les Chroniques de Krondor/2 : Milamber, le mage.- Paris : J'ai lu, 
2001.- 542 p..- Fantasy, ISBN 2-290-31322-X
Feist, Raymond E. / Ribes, Antoine.- Les Chroniques de Krondor/3 : Silverthorn.- Paris : J'ai lu, 2002.- 
413 p..- Fantasy, ISBN 2-290-31742-X
Feist, Raymond E. / Ribes, Antoine.- Les Chroniques de Krondor/4 : Ténèbres sur Sethanon.- Paris : 
J'ai lu, 2002.- 541 p..- Fantasy, ISBN 2-290-32036-6

Hobb, Robin /  Mousnier-Lompré, Arnaud.- La Citadelle des ombres. 1.-  Pygmalion,  2000.- 1116 p.. 
Comprend : L'apprenti assassin ; L'assassin du roi ; La nef du crépuscule.
Résumé : Au royaume des Six-Duchés, dans l'inquiétant décor d'une forteresse battue par les vents et les 
flots, Fitz, un jeune garçon issu d'une lignée royale, fait à la cour le rude apprentissage de la vie. Un maître 
d'écurie, étrange et bourru, lui prodigue conseils et affection ; un vieux sage, isolé au sommet d'une tour, 
l'initie à la délicate perception du bien et du mal ; des molosses qui l'ont adopté lui prodiguent réconfort et 
protection.
Hobb, Robin / Mousnier-Lompré, Arnaud.- La Citadelle des ombres. 2.- Pygmalion, 2000.- 898 p..
Contient : Le poison de la vengeance ; La voie magique ; La Reine solitaire.
Hobb, Robin / Mousnier-Lompré, Arnaud.- La Citadelle des ombres. 3.- Pygmalion, 2005.- 1035 p..-
ISBN 2-85704-994-3
Résumé : Contient : Le prophète blanc ; La secte maudite ; Les secrets de Castelcerf.

Kay, Guy Gavriel / Vonarburg, Elisabeth.- La Tapisserie de Fionavar/1 : L'Arbre de l'été.- Paris : J'ai lu, 
1996.- Fantasy, ISBN 2-290-04859-3
Résumé : Kim, Dave, Jennifer, Kevin et Paul sont étudiants à Toronto. Leur vie est bien règlée et leur avenir 
tout tracé. jusq'au jour où, alors qu'ils sont venus assister à une conférence, ils se retrouvent projetés en 
Fionavar, le grand univers dont le nôtre n'est qu'une ombre bien pâle.
Kay, Guy Gavriel / Vonarburg, Elisabeth.- La Tapisserie de Fionavar/2 : Le Feu vagabond.- Paris : J'ai 
lu, 1999.- 382 p..- Fantasy
Kay, Guy Gavriel / Vonarburg, Elisabeth.- La Tapisserie de Fionavar/3 : La voie obscure.- Paris : J'ai 
lu, 1999.- 542 p..- Fantasy

King, Stephen.- La Ligne verte.- Paris : J'ai lu, 1999.- 508 p..- ISBN 2-290-30186-8
Résumé : Octobre 1932, au pénitencier d'Etat Cold Mountain, la chaise électrique, Miss Cent Mille volts au 
répugnant  baiser,  attend  sa  prochaine  victime,  John  Caffey,  un  géant,  meutrier  des  petites  jumelles 
Detterick. Quelque chose se trame... Un rouage va lâcher, mais pourquoi ? Les provocations sadiques d'un 
maton dérangé, la présence d'une souris un peu trop curieuse, l'arrivée d'un autre condamné ?



Pratchett, Terry .- Les Annales du disque-monde  :  de nombreux volumes en cours de parution chez 
Pocket (quelques-uns peuvent suffire)

Pratchett, Terry .- Le Grand livre des gnomes/1 :  Les Camionneurs.- Paris :  J'ai  lu,  1996.- 153 p..- 
Fantasy
Pratchett, Terry .- Le Grand livre des gnomes/2 : Les Terrassiers.- Paris : J'ai lu, 1997.- 153 p..- Fantasy
Pratchett, Terry .- Le Grand livre des gnomes/3 : Les Aéronautes.- Paris : J'ai lu, 1997.- 188 p..- Fantasy

Pullman, Philip / Esch, Jean.- A la croisée des mondes/1 : Les Royaumes du Nord.- Paris : Gallimard, 
2003.- 533 p..- Folio. SF, ISBN 2-07-042833-8
Pullman, Philip /  Esch, Jean.- A la croisée des mondes/2 :  La Tour des Anges.- Paris : Gallimard, 
2003.- 446 p..- Folio. SF, ISBN 2-07-042976-8
Pullman, Philip / Esch, Jean.- A la croisée des mondes/3 : Le Miroir d'Ambre.- Paris : Gallimard, 2003.- 
794 p..- Folio. SF, ISBN 2-07-030137-0

Rice, Anne.- Dernières nouvelles de Dracula.- Presses Pocket, 1991.- 400 p..- Terreur

Sadoul, Barbara.- La Dimension fantastique. 1.- EJL, 2000.- 154 p..- Librio, 150.- Notices biographiques.-
ISBN 2-290-33532-0
Contient : E. T. A. Hoffmann : L'homme au sable. - Théophile Gautier : la cafetière. - Edgar allan Poe : Le 
portrait ovale. - Gérard de Nerval : Le monstre vert. - Erckmann-Chatrian : la montre du doyen. - Alphonse 
Daudet : l'homme à la cervelle d'or. - George Sand : L'orgue du Titan. - Villiers de l'Isle-Adam : Véra. - Guy 
de Maupassant : la chevelure. - Lovecraft : je suis d'ailleurs. - Jean Ray : la choucroute. - Seignolle : le 
meneur de loups. - Matheson : escamotage.

Sadoul, Barbara.- La Dimension fantastique. 2.- EJL, 2001.- 122 p..- Librio, 234.- notices biographiques.- 
ISBN 2-290-33801-X
Contient : Honoré de Balzac : L'élixir de longue vie. - Pétrus Borel : Gottfried Wolfgang. - Saki : Sredni 
Vashtar. - Fitz James O'Brien : La chambre perdue. - Jean-Louis Bouquet : les filles de la nuit. - Théodore 
sturgeon : Hier, c'était lundi.

Sadoul, Barbara.- La Dimension fantastique. 3.- EJL, 1999.- 122 p..- Librio, 271.- Notices biographiques.- 
ISBN 2-290-33470-7
Contient :  Gustave Flaubert :  rêve d'enfer. - Vicotr  Hugo : le diable chiffonnier.  - Alexandre Dumas : le 
bracelet de cheveux. - Oscar Wilde : le prince heureux. - Claude Farrère : Les deux masques de cire. - 
Marcel Brion : La corne de corail. - Arthur Porges : 1 dollar 98. - Fredric Brown : Du sang ! - Ray Bradbury : 
Le vent. - Jodorowsky : Les frères siamois.

Sadoul, Barbara.- La solitude du vampire.- EJL, 2003.- 125 p..- Librio, 611.- ISBN 2-290-33266-6
Contient : Lee : Chimère. - Matheson : La voix du sang. - Bradbury : L'homme du second. - Seignolle : 
Pauvre Sonia. - Bouquet : Laurine ou la clé d'argent. - Gudule : La petite fille qui mordait ses poupées. - 
Kuttner : Dans ma solitude. - Straum : Espèce en voie de disparition.

Sadoul, Barbara.- Les cent ans de Dracula.- EJL, 1997.- 122 p..- Librio, 160.- notices biographiques.- 
ISBN 2-290-33950-4
Contient  :  Goethe :  La fiancée de corinthe. -  Polidori  :  Le Vampire.  -  Gautier  :  La Morte amoureuse.  - 
Crawford : Car la vie est dans le sang. - Stoker : L'Invité de Dracula. - Askew : Aylmer Vance et le vampire. -  
Ray : Le Gardien du cimetière. - Lovecraft : La Maison maudite.

Scott Card, Orson.- Les Maîtres chanteurs.- Denoël, 1997.- 406 p..- Présence du futur
Résumé : Mikal, le terrible conquérant, se présente un jour aux portes du palais du Chant pour supplier 
qu'on lui accorde la plus belle parure dont puisse rêver un monarque pour sa cour : un oiseau-Chanteur, un 
de ces enfants prodiges dont la voix a le pouvoir de déchaîner ou assouvir toutes les passions. Le jeune 
Ansset quittera les murs du palais du Chant pour un destin tragique, violent et cruel qui le mènera jusqu'aux 
marches du trône impérial.



Shelley, Mary.- Frankenstein ou le Prométhée moderne.- Paris :  Gallimard, 2000.- 309 p..- Folio. SF 
Résumé :  Frankenstein,  un  jeune  savant  a  construit  un  être  humain  sans  âme à  l'aide  de  parties  de 
différents corps. Le monstre ainsi  créé est animé de passions animales et,  conscient de ses défauts et 
difformités s'emploie à faire le mal. Rejeté par tous, le monstre, isolé, se réfugie dans les régions désertes 
de l'Arctique.

Simak, Clifford D..- L'Empire des esprits.- Paris : J'ai lu, 1973.- 254 p..- Fantasy
Résumé :  Après trente ans de journalisme, Horton Smith rentre au bercail.  Un coin paumé où rien n'a 
changé. Et pourtant ! Quelles sont ces étranges apparitions ? Que signifie l'étrange écrit posthume laissé par 
un de ses vieux amis ?

Sturgeon, Théodore .- Les Plus qu'humains.- Paris : J'ai lu, 1977.- 306 p..- Science-fiction
Résumé :  L'Idiot  vivait  seul,  rejeté  par  tous,  fuyant  les  hommes qui  le  méprisaient.  C'est  alors  que  la 
rencontre avec un groupe d'enfants aux dons étranges va bouleverser sa vie : Janie, qui déplace les objets 
avec son esprit ; Beany et Bonnie, les jumelles qui disparaissent et apparaissent à volonté ; et Bébé, l'enfant 
mongolien au génie prodigieux. Peu à peu, une unité d'un ordre supérieur, plus qu'humain, va s'établir entre 
les divers membres de ce groupe.

Sturgeon, Théodore .- Cristal qui songe.- Paris : J'ai lu, 1975.- 247 p..- Science-fiction
Résumé : Lorsqu'il est renvoyé de l'école, à l'âge de huit ans, cela fait déjà plusieurs années que Horty 
mange des fourmis en cachette. Fuyant la demeure de ses parents adoptifs qui le martyrisent, le gamin 
trouve refuge au sein d'un cirque ambulant où il devient le partenaire de deux jeunes naines, Zena et Bunny. 
Mais  les  personnages  les  plus  extraordinaires  du  cirque  restent  son  féroce  directeur,  surnommé  le 
Cannibale, et son étrange collection de cristaux : des cristaux qui peuvent gémir, rêver, et donner corps à 
leurs rêves.

Tolkien, J.R.R. - Le Seigneur des anneaux/1 : La Communauté de l'anneau.- Pocket, 1986.- 546 p. : ill..
Tolkien, J.R.R. .- Le Seigneur des anneaux/2 : Les Deux tours.- Paris : Pocket, 1991.- 539 p..
Tolkien, J.R.R. .- Le Seigneur des anneaux/3 : Le Retour du roi.- Presses Pocket, 1973.- 503 p..

Vance, Jack.- Le Cycle de Lyonesse/1 : Le jardin de Suldrun.- Paris : Gallimard, 2003.- 727 p..- Folio. 
SF, ISBN 2-07-042920-2
Vance, Jack.- Le Cycle de Lyonesse/2 : La perle verte.- Paris : Gallimard, 2003.- 666 p..- Folio. SF, ISBN 
2-07-042921-0
Vance, Jack.- Le Cycle de Lyonesse/3 : Madouc.- Paris : Gallimard, 2004.- 598 p..- Folio. SF, ISBN 2-07- 
042967-9

Zelazny, Roger .-  Le Cycle des princes d'Ambre/1 :  Les Neuf princes d'Ambre.-  Paris :  Gallimard, 
2000.- 250 p..- Folio. SF
Résumé : Un amnésique s'échappe d'un hôpital psychiatrique après avoir découvert le nom de la personne 
qui l'a fait interner : Flora, sa propre soeur. Celle-ci lui révèle qu'il se nomme Corwin et qu'il est l'un des neuf 
frères qui se disputent le pouvoir au royaume d'Ambre, le seul monde réel, dont tous les autres sont des 
reflets. Recouvrant peu à peu la mémoire, Corwin entreprend un périlleux voyage en direction d'Ambre.
Zelazny, Roger .- Le Cycle des princes d'Ambre/2 : Les Fusils d'Avalon.- Paris : Gallimard, 2000.- 326 
p..- Folio. SF
Résumé :  Dépossédé de son trône par  Eric,  son frère ennemi,  le  prince Corwin entend reconquérir  le 
royaume d'Ambre. Mais il va se heurter à un ennemi imprévu d'une puissance inconcevable, un être capable 
de se déplacer dans toutes les dimensions à la fois.
Zelazny, Roger.- Le Cycle des princes d'Ambre/3 : Le Signe de la licorne.- Paris : Gallimard, 2000.- 295 
p..- Folio. SF
Résumé : De retour au royaume d'Ambre, Corwin découvre son frère Caine assassiné par de mystérieures 
créatures d'Ombre, manifestement aux ordres d'un commanditaire occulte et vindicatif.
Zelazny, Roger .- Le Cycle des princes d'Ambre/4 : La Main d'Oberon.- Paris : Gallimard, 2001.- 267 p..- 
Folio. SF
Résumé : Un péril mortel menace le royaume d'Ambre. Une lèpre noire envahit inexorablement la Marelle, 
ce labyrinthe magique qui permet aux membre de la famille royale de voyager d'ombre en ombre et de 
manipuler le temps.
Zelazny, Roger.- Le Cycle des princes d'Ambre/5 : Les Cours du chaos.- Paris : Gallimard, 2001.- 223 



p..- Folio. SF
Résumé : Le roi Oberon s'est éclipsé pour la seconde fois, laissant sa succession ouverte. Mais le trône 
n'est plus désormais l'enjeu premier des luttes qui opposent Corwin et ses frères : car Ambre risque de 
disparaître sous les terribles assauts des forces du chaos.
Zelazny, Roger.- Le Cycle des princes d'Ambre/6 : Les Atouts de la vengeance.- Paris : Gallimard, 
2001.- 267 p..- Folio. SF
Résumé :  Corwin  a  disparu,  on  le  croit  mort  ou  privé  de  raison.  Son  fils  Merlin  mène une  existence 
apparemment paisable, mais chaque année, à date fixe, un mystérieux personnage tente de l'assassiner.
Zelazny, Roger.- Le Cycle des princes d'Ambre/7 : Le Sang d'Ambre.- Paris : Gallimard, 2001.- 312 p..- 
Folio. SF
Zelazny, Roger / Pugi, Jean-Pierre.- Le Cycle des princes d'Ambre/8 : Le Signe du chaos.- Paris : 
Gallimard, 2001.- 347 p..- Folio. SF
Zelazny, Roger / Pugi, Jean-Pierre.- Le Cycle des princes d'Ambre/9 : Chevalier des ombres.- Paris : 
Gallimard, 2001.- 328 p..- Folio. SF
Zelazny, Roger / Carissimo, Luc.- Le Cycle des princes d'Ambre/10 : Le Prince du Chaos.- Paris : 
Gallimard, 2001.- 315 p..- Folio. SF

NB :  les 10 volumes forment en réalité deux cycles relativement distincts ;  les 5 premiers sont  
nettement meilleurs que les suivants et il est possible de s'arrêter là)


