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La Mère des tempêtes / John Barnes
Livre
John Barnes
Edité par R Laffont - 1998
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• Oeuvre
Langue
français
Description physique
520 p.
Date de publication
1998
Collection
Ailleurs et Demain
Contributeurs
• Brèque, Jean-Daniel (1954-....). Traducteur
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• SF BAR m
ISBN
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Les pluies. Tome 1 / Vincent Villeminot
Livre
Vincent Villeminot
Edité par Fleurus - 2016
Alors que la pluie ne cesse de tomber, Kosh et Lou sont contraints d'évacuer
leurs maisons avec leurs frères et soeurs. Ne pouvant patienter jusqu'au
retour de leurs parents, ils décident de prendre la fuite et parviennent à se
réfugier dans le clocher de l'église. Tandis que les eaux continuent de monter,
ils attendent que les secours arrivent. Electre 2016
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Déluge / Stephen Baxter
Livre
Stephen Baxter
Edité par Presses de la Cité - 2009
Prisonniers depuis cinq ans, Lily, Helen, Gary et Piers constatent à leur
libération que la nature est déchaînée. La Terre subit une inondation sans
précédent que les quatre scientifiques tentent de comprendre et d'interpréter.
Cependant leur survie devient rapidement leur priorité.
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
551 p.
Date de publication
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Collection
Science-fiction
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• Est une traduction de : Flood
Contributeurs
• Haas, Dominique. Traducteur
Cotes
• SF BAX
ISBN
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Le monde englouti [suivi de ]. Sécheresse / J.
G. Ballard
Livre
J. G. Ballard
Edité par Denoël - 2008
Dans un futur proche, à cause d'explosions solaires suivies d'un
réchauffement climatique, une élévation du niveau des océans est à l'origine
d'immenses bancs de vase et de lagunes. A Londres, il ne reste plus que le
sommet de trois tours. Dans Sécheresse, la Terre est ravagée par le fléau de
la chaleur. Une poignée de rescapés essayent de survivre aux abords d'un lac
asséché.
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Langue
français
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449 p.
Date de publication
2008
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Collection
Lunes d'encre
Liens
• Est une traduction de : The drowned world
• Est une traduction de : The drought
Autre titre
• Sécheresse (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Pagel, Michel (1961-....). Traducteur
Cotes
• SF BAL
ISBN
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Site
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Ciel brûlant de minuit / Robert Silverberg
Livre
Robert Silverberg
Edité par R Laffont - 1995
Sur cette terre du XXIVe siècle, ravagé par l'effet de serre et la disparition
de la couche d'ozone, l'Europe et les Etats-Unis sont en majeure partie
devenus des déserts... On remorque des icebergs depuis l'Antarctique pour
s'alimenter en eau. Les héros de ce roman se trouvent pris au piège de ce
monde dégradé. Ils cherchent la sortie vers les étoiles.
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
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Date de publication
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Collection
Ailleurs et Demain
Contributeurs
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2312 : roman / Kim Stanley Robinson
Livre
Kim Stanley Robinson
Edité par Actes Sud - 2017
2312. Le système solaire a été colonisé après que la Terre a été ravagée
par les effets de la pollution. L'humanité peut compter sur les qubes, ces
ordinateurs quantiques miniaturisés et parfois greffés directement au cerveau,
pour l'épauler dans ses efforts de survie. Une vision du futur de l'humanité.
Prix Nebula du meilleur roman. Electre 2017
Pour inventorier un héritage, Swan fait le tour du Système solaire. Un sombre
univers, une fascinante dystopie, à la manière de Dos Passos dans "USA".
Kim Stanley Robinson, romancier américain humaniste et scientifique, donne
volontiers dans la fiction encyclopédique. Son œuvre la plus connue, "La
trilogie martienne" [au catalogue du SDL], faisait le tour de tous les aspects
possibles de la vie sur Mars. Télérama
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Tous à Zanzibar / John Brunner
Livre
John Brunner
Edité par LGF - 1995
Description apocalyptique du monde du début du XXIe siècle. Le XXIe
siècle comme si vous y étiez. Ses villes où les gens dorment - légalement
- dans les rues, où le terrorisme est un sport et les émeutes urbaines un
spectacle. Surpeuplé, démentiel, tout proche. Un monde où l'on s'interroge
sur la conscience de Shalmeneser, l'oracle électronique, et où un sociologue
brillant, Chad Mulligan, prêche dans le désert. Avec ce livre-univers, John
Brunner a battu sur leur propre terrain les meilleurs spécialistes de la
futurologie. Tous à Zanzibar a obtenu aux États-Unis le prix Hugo, en France
le prix Apollo, et en Grande-Bretagne le prix de l'Association britannique de
science-fiction. Un classique entre les classiques.
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Date de publication
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Collection
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• Est une traduction de : Stand on Zanzibard
Contributeurs
• Pemerle, Didier (1945?-....). Traducteur
• Klein, Gérard (1937-....). Préfacier, etc.
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• SF BRU
ISBN
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10.000 jours pour l'humanité : le roman
caché de Jules Verne : roman / Jean-Michel
Riou
Livre
Jean-Michel Riou
Edité par Plon - 2018
Wildcat, un astéroïde, s'apprête à détruire la Terre. La scientifique Elizabeth
Storm et le journaliste au Petit Journal Pierre Lefranc prennent part à
l'ambitieux projet de bâtir d'immenses abris souterrains pour sauver
l'humanité. Pour réaliser ce rêve titanesque, les hommes tentent de s'inspirer
des nombreuses inventions de Jules Verne. Mais cette utopie rencontre des
détracteurs. Electre 2018
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La mort de la Terre : et autres contes / J.-H.
Rosny aîné
Livre
J.-H. Rosny aîné
Edité par Bibliothèque nationale de France - 2018
Un enchaînement de catastrophes a réduit l'humanité à quelques millions
d'êtres passifs et doux disséminés sur la Terre. Ils vivent en grandes tribus et
sont en lutte contre les ferromagnétaux, dévoreurs de globules rouges. Targ,
le veilleur du Grand Planétaire, part avec sa famille vers les Terres-Rouges où
ils espèrent trouver des vivres. Suivi de treize contes jamais réédités depuis
1912. Electre 2018
" Je pense que l'humanité n'est pas nécessairement la favorite de la nature,
que l'humanité peut très bien disparaître, que nous ne sommes pas une
espèce sacrée, qu'il y a eu 10 millions d'espèces animales jusqu'ici, que neuf
millions ont été éliminées... On n'est pas l'espèce élue, comme on l'a cru
pendant longtemps ; la nature peut très bien se passer de nous. " Hubert
Reeves, "Hubert Reeves : conteur d'étoiles" (2002)
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Collection
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• Le hanneton.
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• Dans le néant.
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Site
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Exodes / Jean-Marc Ligny
Livre
Jean-Marc Ligny
Edité par Atalante - 2012
Ce thriller d'anticipation met en scène des personnages face à l'Apocalypse :
Pradeesh Gorayan et sa famille s'enferment dans une enclave sous un dôme,
Mercedes Sanchez se réfugie dans la religion, son fils Fernando rejoint les
Boutefeux, qui souhaitent précipiter le cataclysme, Paula Rossi et ses enfants
tentent de gagner une enclave et Mélanie Lemoine consacre ses derniers
instants aux oiseaux. Prix Utopiales Européen 2013.
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ISBN
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Aqua TM / Jean-Marc Ligny
Livre
Jean-Marc Ligny
Edité par Atalante - 2006
En 2030, les bouleversements climatiques sont devenus une réalité
quotidienne : la maison de Saint-Malo de Laurie est envahie par la marée,
le Hollandais Rudy a tout perdu sous les flots de la mer du Nord, Fatimata
Konaté, la présidente du Burkina, voit son pays mourir de sécheresse. Mais
la découverte d'une nappe phréatique à Kongoussi va susciter toutes les
convoitises.
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Semences / Jean-Marc Ligny
Livre
Jean-Marc Ligny
Edité par Atalante - 2015
AU XXIVe siècle, après la dévastation due au réchauffement climatique, Den
et Nao, un jeune couple issu d'une tribu cavernicole, part à la recherche d'un
paradis terrestre découvert sur un foulard en soie peinte. Au cours de leur
périple, les deux héros traversent des contrées improbables jusqu'à parvenir
au Groenland où une société inuit est convaincue d'être la seule survivante.
Electre 2018
"Semences" est le dernier volet du "triptyque climatique" commencé avec
"Aqua tm" et poursuivi avec "Exodes". Comme pour ces deux ouvrages,
il s'agit d'une histoire totalement indépendante. Leur point commun est
l'évolution du climat. L'Atalante.
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