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Résumé : Fraa Erasmas est un jeune chercheur vivant dans la congrégation de
Saunt-Edhar, un sanctuaire pour les mathématiciens et les philosophes. Depuis des
siècles, autour du sanctuaire, les gouvernements et les cités n'ont eu de cesse de se
développer et de s'effondrer. Par le passé, la congrégation a été ravagée trois fois par
la violence de conflits armés. Méfiante vis-à-vis du monde extérieur, la communauté de
Saunt-Edhar ne s'ouvre au monde qu'une fois tous les dix ans. C'est lors d'une de ces
courtes périodes d'échanges avec l'extérieur qu'Erasmas se trouve confronté à une
énigme astronomique qui n'engage rien de moins que la survie de toutes les
congrégations. Ce mystère va l'obliger à quitter le sanctuaire pour vivre l'aventure de
sa vie. Une quête qui lui permettra de découvrir Arbre, la planète sur laquelle il vit
depuis toujours et dont il ignore quasiment tout
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Résumé : Oxford, futur proche. L'université est définitivement dépoussiérée : historien
est devenu un métier à haut risque. Car désormais, pour étudier le passé, il faut le
vivre. Littéralement.Michael Davies se prépare pour Pearl Harbor, Merope Ward est
aux prises avec une volée d'enfants évacués en 1940, Polly Churchill sera vendeuse
en plein cur du Blitz, et le jeune Colin Templer irait n'importe oAEu, n'importe quand,
pour Polly...Ils sont aux premières loges. Une aubaine pour des historiens, sauf quand
l'Histoire elle-même se met à dérailler. Et si, finalement, il était possible de changer le
passé ? Ce roman étourdissant nous parle à la fois de souffrance et d'espoir... La plus
belle réussite à ce jour de l'un de nos meilleurs écrivains de science-fiction. The
Denver Post Un tour de force. The New York Times Book Review
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Résumé : Années 2460. L'enseigne Andrew Dahl vient d'être affecté à bord de
l'Intrépide, le prestigieux vaisseau amiral de l'Union universelle. Génial!Pas tout à fait.
Les jeunes recrues de l'équipage ne tardent pas à s'en apercevoir, les sans-grade
comme eux ont une fâcheuses propension à trouver une mort spectaculaire au cours
des missions d'exploration alors que leurs supérieurs s'en tirent toujours à bon compte.
Il faut bien l'admettre: les "redshirts" sont éminemment périssables.Compris. S'ils
tiennent à survivre en dépit de la couleur de leur tenue, Andrew et ses compagnons
sont condamnés à résoudre les mystère et à trouver une parade.
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Résumé : Depuis des générations, le système solaireétait la grande frontière de
l'humanité. Jusqu'à maintenant. Un objet non identifié est apparu dans l'orbite d'Uranus
où il a construit une porte massive qui mène à un hyperespace désolé. Jim Holden et
l'équipage du Rossinante font partie d'une vaste flotte de navires scientifiques et
militaires chargés d'examiner le phénomène. Mais une intrigue complexe se trame
dans leur dos, visant à l'élimination pure et simple de Holden. Les émissaires de la
race humaine en sont à dévoir décider si la porte est une opportunité ou une menace
alors que le plus grand danger est celui qu'ils ont apporté avec eux. La Porte
d'Abaddon est le troisième volet de la désormais célèbre série The Expanse, plus
explosive que jamais
Classification : Science-fiction
Cotes : SF CORE e3
Sections : Adulte
Auteur : Corey, James S.A.. Auteur
Contributeurs :
Arson, Thierry. Traducteur
Editeur : Actes Sud. Arles
Liens :
Est une traduction de : Abbadon's gate
Année de publication : DL 2016
Collection : Exofictions ; The expanse

•
•

ISBN : 978-2-330-06422-8
EAN : 978-2-330-06422-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (580 p.). 24 cm
Autres documents de la même série
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE
SF CORE e3
LITTERATURE

Statut
Disponible

Date de retour

épée de l'ancillaire (L') : roman
Type de document : Livre

Classification : Science-fiction
Cotes : SF LECK c2 ; SF LEC c1
Sections : Adulte
Auteur : Leckie, Ann (1966-....). Auteur
Contributeurs :
Marcel, Patrick (1956-....). Traducteur
Editeur : Nouveaux millénaires. Paris
Liens :
Est une traduction de : Ancillary sword
Année de publication : DL 2016
Collection : Nouveaux millénaires ; Les chroniques du Radch
ISBN : 978-2-290-11137-6
EAN : 978-2-290-11137-6

3

•
•

Export PDF

Langue : français
Description physique : 1 vol. (413 p.). 20 cm
Autres documents de la même série
Site
Médiathèque
Lignan sur Orb
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE ADULTE SF LEC c1

Statut
Disponible

POLE
SF LECK c2
LITTERATURE

Disponible

Date de retour

justice de l'ancillaire (La) : roman
Type de document : Livre

Classification : Science-fiction
Cotes : SF LECK c1 ; SF LEC c1
Sections : Adulte
Auteur : Leckie, Ann (1966-....). Auteur
Contributeurs :
Marcel, Patrick (1956-....). Traducteur
Editeur : Nouveaux millénaires. Paris
Liens :
Est une traduction de : Ancillary justice
Année de publication : DL 2015
Collection : Nouveaux millénaires ; Les chroniques du Radch

•
•

ISBN : 978-2-290-11134-5
EAN : 978-2-290-11134-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (443 p.). 20 cm
Autres documents de la même série
Site
Médiathèque
Lignan sur Orb
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE ADULTE SF LEC c1

Statut
Disponible

Date de retour

POLE
SF LECK c1
LITTERATURE

Non Disponible 25/01/2021

mort immortelle (La)
Type de document : Livre

Classification : Science-fiction
Cotes : SF LIU p3
Sections : Adulte
Auteur : Liu, Cixin (1963-....). Auteur
Contributeurs :
Gaffric, Gwennaël. Traducteur
Editeur : Actes sud. Arles
Année de publication : DL 2018
Collection : Exofictions

4

•

Export PDF

ISBN : 978-2-330-11384-1
EAN : 978-2-330-11384-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (813 p.). couv. ill. en coul. 24 cm
Autres documents de la même série
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE
SF LIU p3
LITTERATURE

Statut
Disponible

Date de retour

Effondrement de l'Empire (L')
Type de document : Livre
Ressource en ligne :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782841728954/unimarc_utf-8
Classification : Science-fiction
Cotes : SF SCAL i1
Sections : Adulte
Auteur : Scalzi, John (1969-.....) - écrivain de langue anglaise - Etats-Unis. Auteur
Editeur : Atalante
Année de publication : 2019
Collection : La Dentelle du cygne
ISBN : 978-2-84172-895-4
EAN : 978-2-84172-895-4
Description physique : 336 p. 20 cm
Autres documents de la même série
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan

5

Emplacement Cote..
POLE
SF SCAL i1
LITTERATURE
POLE
SF SCAL I/1
LITTERATURE

Statut
Disponible
Disponible

Date de retour

•

