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Le Cycle de Fondation (Tome 1) - Fondation
Livre numérique
Asimov, Isaac. Auteur | Rosenthal, Jean. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2018
En ce début de treizième millénaire, l'Empire n'a jamais été aussi puissant,
aussi étendu à travers toute la galaxie. C'est dans sa capitale, Trantor, que
l'éminent savant Hari Seldon invente la psychohistoire, une science nouvelle
permettant de prédire l'avenir. Grâce à elle, Seldon prévoit l'effondrement
de l'Empire d'ici cinq siècles, suivi d'une ère de ténèbres de trente mille
ans. Réduire cette période à mille ans est peut-être possible, à condition
de mener à terme son projet : la Fondation, chargée de rassembler toutes
les connaissances humaines. Une entreprise visionnaire qui rencontre de
nombreux et puissants détracteurs...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
21/03/2018
EAN de l'offre
9782072801129
Classification
Science-fiction ; Space Opéra et Planet Opéra
Localisation

Emplacement

Cote

Le Cycle de Fondation (Tome 3) - Seconde
Fondation
Livre numérique
Asimov, Isaac. Auteur | Billon, Pierre. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2018
Conçue par le psychohistorien Hari Seldon pour restreindre l'ère de chaos
résultant de la décadence de l'Empire galactique, la Fondation est désormais
aux mains du Mulet, un mutant imprévisible capable de manipuler les esprits
et d'imposer sa volonté à quiconque. Avec ses pouvoirs et les immenses
ressources que lui procurent la Fondation, il s'est donné pour objectif
d'étendre sa domination aux ultimes vestiges de l'Empire défunt. Mais déjà
une nouvelle légende prend forme : il existerait une seconde Fondation,
consacrée aux sciences mentales, œuvrant de façon occulte pour garantir
l'accomplissement des desseins du légendaire Hari Seldon...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
21/03/2018
EAN de l'offre
9782072801082
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Classification
Science-fiction ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Space Opéra et Planet
Opéra
Localisation

Emplacement

Cote

Endymion
Livre numérique
SIMMONS, Dan. Auteur | ABADIA, Guy. Contributeur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2012
Endymion est la suite d'Hypérion (Prix Hugo 1991) et de La Chute d'Hypérion.
Bien des énigmes demeuraient, qu'Endymion ranime. La saga d'Hypérion,
ainsi augmentée par Dan Simmons, est probablement la seule, dans toute
l'histoire de la Science-Fiction, qui puisse rivaliser avec Dune. Sur Hypérion,
274 ans après la rupture entre la civilisation humaine et les Intelligences
Artificielles, une petite fille, Énée, surgit du labyrinthe du Sphinx. Elle est
porteuse d'une prophétie qui en fait un enjeu de pouvoir. Fille de Keats, le
cybride issu des Machines, et de l'humaine Brawne Lamia, elle serait, aux
yeux de l'Église devenue toute-puissante, une créature des machines, et doit
être neutralisée. Mais pour Martin Silenus, le très vieux poète des Cantos
et l'un des héros d'Hypérion, Énée doit sauver l'humanité et retrouver la
Vieille Terre. Silenus charge donc Raul Endymion de l'enlever, au nez et à
la barbe de la redoutable Garde Vaticane, vers une destination mystérieuse.
Contre toute attente, il réussit. Sur l'ancien navire interstellaire du Consul,
Énée, Endymion et l'androïde, A. Bettik, fuient le père capitaine de Soya
lancé à leurs trousses. Suivant le trajet de l'ancienne rivière Théthys qui,
du temps des portes distrans, sillonnait l'hyperespace, ils traversent une
série de mondes plus dangereux les uns que les autres. Cette édition
numérique comprend : - une préface de Gérard Klein - une préface aux
Cantos d'Hypérion de Dan Simmons - un extrait de La Chute d'Endymion,
tome 4 du cycle - le poème Endymion de John Keats - la bibliographie
complète des oeuvres de Dan Simmons - un dossier sur la collection: Ailleurs
& Demain, quarante ans de science-fiction. Le cycle d'Hypérion: 1. Hypérion
2. La Chute d'Hypérion 3. Endymion 4. L'Éveil d'Endymion
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
19/01/2012
EAN de l'offre
9782221143865
Classification
Science-fiction
Localisation
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Emplacement

Cote
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L'Éveil d'Endymion
Livre numérique
SIMMONS, Dan. Auteur | LEBAILLY, Monique. Contributeur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2012
Après Hypérion (Prix Hugo 1991), La Chute d'Hypérion puis Endymion, voici
enfin venir L'Éveil d'Endymion, quatrième et dernier volet d'une des plus
fameuses sagas de la Science-Fiction contemporaine. Toutes les énigmes
trouveront leurs solutions, toutes les questions sans réponses, tous les fils
seront enfin noués. Mais seulement après qu'Énée, la fille prophète surgie
du labyrinthe du sphinx sur la planète Hypérion, aura accompli son destin
avec l'aide et l'amour de Raul Endymion. À travers mille dangers, à travers
mille voyages, à travers mille mondes. Dan Simmons a pris place avec le
cycle d'Hypérion dans le panthéon de la Science-Fiction contemporaine, aux
côtés du Frank Herbert de Dune, du Philip K. Dick de Ubik, du Philip José
Farmer du Monde du fleuve, ou de l'Isaac Asimov des Fondations. Cette
édition numérique comprend : - une préface de Gérard Klein - une préface
aux Cantos d'Hypérion de Dan Simmons - le poème Endymion de John
Keats - la bibliographie complète des oeuvres de Dan Simmons - un dossier
sur la collection: Ailleurs & Demain, quarante ans de science-fiction. Le
cycle d'Hypérion: 1. Hypérion 2. La Chute d'Hypérion 3. Endymion 4. L'Éveil
d'Endymion
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
09/02/2012
EAN de l'offre
9782221143872
Classification
Science-fiction
Localisation

Emplacement

Cote

La Chute d'Hypérion
Livre numérique
SIMMONS, Dan. Auteur | ABADIA, Guy. Contributeur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2011
La Chute d'Hypérion prolonge Hypérion. Tous les secrets d'Hypérion seront
dévoilés, toutes les énigmes résolues, dans un style à nouveau différent qui
démontre une fois encore l'exceptionnel talent de Dan Simmons. Vous saurez
pourquoi les sept pèlerins se sont retrouvés sur la planète mystérieuse qui
abrite les Tombeaux du Temps. Vous découvrirez les véritables ressorts de
la guerre qui fait rage autour d'elle et qui menace d'embraser toute la galaxie
humaine, tout le Retz. Vous comprendrez le rôle unique du cybride de John
Keats, le poète ressuscité, et celui du gritche. Ici s'affrontent des dieux, créés
par les humains ou descendant d'eux. Cette édition numérique comprend :
- une préface de Gérard Klein - une préface aux Cantos d'Hypérion de Dan
Simmons - un extrait d'Endymion, tome 3 du cycle - le poème La Chute
d'Hypérion, de John Keats - la bibliographie complète des oeuvres de Dan
Simmons - un dossier sur la collection : Ailleurs & Demain, quarante ans de
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science-fiction. Le cycle d'Hypérion: 1. Hypérion 2. La Chute d'Hypérion 3.
Endymion 4. L'Éveil d'Endymion
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
17/11/2011
EAN de l'offre
9782221143858
Classification
Science-fiction
Localisation

Emplacement

Cote

Hypérion
Livre numérique
SIMMONS, Dan. Auteur | ABADIA, Guy. Contributeur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2011
Hypérion est un livre-univers, comme le Dune de Frank Herbert, un roman
d'aventures haletant mais aussi un exploit littéraire impressionnant qui
ressuscite dans l'avenir le poète anglais John Keats et fait écho à son
oeuvre majeure, Hypérion. Au 28e siècle, sur la planète Hypérion, les
dangers s'amoncellent. Celui de la guerre avec l'approche de la flotte
des Extros en perpétuel conflit avec l'Hégémonie. Celui du gritche, figure
mythologique et meurtrière que révère l'Eglise des Templiers. Celui de
l'ouverture des Tombeaux du Temps qui dérivent de l'avenir vers le passé à
la rencontre d'une imprévisible catastrophe. Dans l'espoir de sauver Hypérion
et d'accomplir leurs destins suspendus, sept pèlerins se dirigent ensemble
vers le sanctuaire du gritche. Il y a le père Lenar Hoyt, prêtre catholique, qui
a vu l'enfer ; le colonel Kassad, dit le Boucher de Bressia, à la recherche
d'un rêve ; Martin Silenus, le poète, qui a connu la Vieille Terre et perdu
les mots ; Brawne Lamia, la belle détective, qui a aimé un John Keats
synthétique : le Consul qui a régné sur Hypérion ; Sol Weintraub, l'érudit, dont
la fille perd des années ; et le Templier Het Masteen, qui garde ses secrets.
Autant d'énigmes, autant d'histoires, qu'ils choisissent de conter avant
d'affronter les labyrinthes d'Hypérion. Autant de styles différents. Cette édition
numérique comprend : - une préface de Gérard Klein - une préface aux
Cantos d'Hypérion de Dan Simmons - un extrait de La Chute d'Hypérion, tome
2 du cycle - le poème Hypérion, de John Keats - la bibliographie complète des
oeuvres de Dan Simmons - un dossier sur la collection: Ailleurs & Demain,
quarante ans de science-fiction Le cycle d'Hypérion: 1. Hypérion 2. La Chute
d'Hypérion 3. Endymion 4. L'Éveil d'Endymion
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
17/11/2011
EAN de l'offre
9782221144343
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Classification
Science-fiction
Localisation

Emplacement

Cote

Ikarie XB 1
Vidéo numérique
Polak, Jindrich (Réalisateur)
Pendant la seconde moitié du XXIIème siècle, à bord du vaisseau spatial
Ikarie XB 1, un équipage se dirige vers la constellation Alpha du Centaure afin
d’y trouver une nouvelle forme de vie extraterrestre. Si le voyage ne dure que
28 mois, 15 ans auront passé sur Terre au moment où la mission parviendra à
destination. Au cours de ce voyage, une quarantaine de scientifiques de tous
pays apprennent à vivre ensemble et à faire face aux nombreux dangers qui
guettent à bord... Un film de science-fiction précurseur, qui a irradié le genre,
du "2001" de Kubrick à "Solaris" et "Alien".
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Ces
Date de publication
13/11/2017
Contributeurs
• Lukavský, Radovan (Acteur)
• Machá#ek, Miroslav (Acteur)
• Stepánek, Zdenek (Acteur)
• Medrická, Dana (Acteur)
• Smolík, Frantisek (Acteur)
• Kacírková, Irena (Acteur)
• Lackovic, Otto (Acteur)
• Deyl, Rudolf (Acteur)
• Mares, Jaroslav (Acteur)
• Tapák, Martin (Acteur)
• Martínková, Marcela (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Culte & Classique

La science fiction. 2001 : l'Odyssée de
l'espace
Concerts audio
Edité par Cité de la musique - 2011
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Concert audio
Date de publication
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21/05/2011
Contient
• Atmosphères / György Ligeti
• Introduction, extrait de "Gayaneh" / Aram Khatchaturian
• Berceuse, extrait de "Gayaneh" / Aram Khatchaturian
• Adagio, extrait de "Gayaneh" / Aram Khatchaturian
• Danse du sabre, extrait de "Gayaneh" / Aram Khatchaturian
• Ainsi parlait Zarathoustra op. 30 / Richard Strauss
• Le beau Danube bleu op. 314 / Johann Strauss II
• Danse du sabre, extrait de "Gayaneh" [Rappel] / Aram
Khatchaturian

Jodorowsky's Dune
Vidéo numérique
Pavich, Frank (Réalisateur)
Quand Jodorowsky, déjà auteur de trois films cultes et hallucinés, décide
d'adapter le "Dune" de Frank Herbert, il fait appel à Moebius, Giger et
Chris Foss pour les décors, Mick Jagger, Dali et Orson Welles pour les
rôles principaux, Pink Floyd et Magma pour la musique. Le projet prend
vite des dimensions exorbitantes et se heurte à la frilosité des financiers.
"Jodorowsky's Dune" est l'histoire de ce naufrage cinématographique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Anglais
Date de publication
23/11/2016
Contributeurs
• Seydoux, Michel (Acteur)
• Winding Refn, Nicolas (Acteur)
• Jodorowsky, Alejandro (Acteur)
• Giger, H.R. (Acteur)
• Lear, Amanda (Acteur)
• O'Bannon, Dan (Acteur)
Sujets
• Documentaire
• Histoire du cinéma
• Mois du Doc

Mars la rouge (T. 1)
Livre numérique
ROBINSON, Kim Stanley. Auteur | DEMUTH, Michel. Contributeur
Edité par Presses de la Cité - 2018
Le premier volet de la saga visionnaire et culte Demain. Cent pionniers
s'embarquent à bord de l'Arès, un immense vaisseau spatial dans lequel ils
vont voyager une année entière. Leur destination ? Mars. Seul un homme
y a déjà posé le pied, John Boon, légende vivante qui s'est porté volontaire
pour ce second voyage, sans espoir de retour vers la Terre. Car les hommes
et les femmes de l'Arès devront aller au-delà de l'exploration : ils devront
rendre habitable ce monde hostile, descendre dans ses canyons pour y
chercher de la glace, ensemencer les vallées où coulèrent des fleuves, braver
le désert pour y inventer de nouvelles villes avec des matériaux nouveaux.
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Mais ils devront surtout affronter leurs différences politiques et religieuses
pour recommencer l'Histoire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
11/01/2018
EAN de l'offre
9782258164215
Classification
Science-fiction
Localisation

Emplacement

Cote

Au-delà de Pluton
Vidéo numérique
Randall, Terri (Réalisateur)
En janvier 2019, trois ans après le survol de Pluton, la sonde américaine
New Horizons atteint Ultima Thulé, l’objet céleste le plus éloigné jamais
exploré par l’homme. Retour sur une mission historique.
&nbsp;
En 2015, l’exploration de Pluton à 5 milliards de kilomètres de la Terre par
New Horizons de la Nasa révélait un paysage extraterrestre de montagnes
de glaces et de plaines de méthane et d’azote gelés. En janvier 2019, la
sonde américaine, lancée à une vitesse moyenne de 53&nbsp;000 km/h,
franchit une nouvelle étape en s’aventurant pour la première fois au-delà de
la planète naine. À 6,5 milliards de kilomètres de la Terre, elle frôle Ultima
Thulé. Découvert en 2014 par le télescope spatial Hubble, cet astéroïde de 25
kilomètres de diamètre, situé au cœur de la ceinture de Kuiper, est considéré
comme un vestige des débuts du Système solaire. Son exploration pourrait
lever le voile sur l’énigmatique formation de nos planètes.

Aux confins de l’Univers
Le réalisateur Terri Randall a passé plusieurs mois aux côtés des
scientifiques de la Nasa pour suivre en temps réel la mission de New
Horizons vers Ultima Thulé, trois ans après celle qui l'a menée jusqu'à Pluton
en 2015. Pendant des semaines, les équipes américaines ont scruté les
environs de la sonde, à l’affût du moindre petit objet, dans le dédale de débris
rocheux et de comètes composant la zone de Kuiper, susceptible de se
mettre en travers de son chemin. Pour comprendre l’ampleur historique et
technique d’un tel projet, le film revient en parallèle sur les grandes étapes du
programme depuis son lancement en janvier 2006. Nourrie de témoignages
de spécialistes de l’exploration spatiale, d’images en 3D et de prises de vues
époustouflantes, une formidable épopée aux confins de l’Univers.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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Fra
Date de publication
22/10/2019
Sujets
• Documentaire
• Science

L'esprit du Melkine
Livre numérique
Paquet, Olivier. Auteur
Edité par L'Atalante - 2020
« Vous avez connu les étoiles, vous.— À quoi vois-tu ça ?— Vous en parlez
comme ma mère. Quand je serai grand, je serai conducteur de fusée.— Tu
as raison, c’est un beau métier. »Il a quinze ans et s’appelle Prodige. Encore
enfant dans sa tête, il passe son temps les yeux levés vers le ciel. Le fils
d’Ismaël est le dernier porteur d’un rêve qui appartient désormais au passé.
Alors que le conflit des Fréquences entame sa dernière phase, alors que
la Technoprophète savoure son triomphe imminent sur le Cheik noir et les
conditionnements, un adolescent n’aspire qu’à rejoindre les étoiles.Pour y
réussir, il aura besoin du Melkine et de ses professeurs. Le navire a disparu
mais, malgré le chaos général, il reste capable de miracles.Ce roman clôt la
trilogie du Melkine.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
ISBN
9782841726547
EAN de l'offre
3612225342208
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Sciencefiction [auto] ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Localisation

Emplacement

Cote

Le Melkine
Livre numérique
Paquet, Olivier. Auteur
Edité par L'Atalante - 2020
Dans le ciel à peine noir, les étoiles s’éteignaient une à une. La brise souleva
les pans de la cape d’Azuréa.« Le Melkine va quitter Néo-Aryanis dans
quelques heures et se diriger vers Babil-One.— Enfin, Pong ! J’ai réussi à
retrouver sa trace. Tant d’années à attendre, tant d’années à espérer, toujours
arriver soit trop tôt, soit trop tard. L’occasion, maintenant.— Le Melkine ne
se soumettra pas », dit Pang.Azuréa se mit à rire : « Il n’aura pas le choix.
»Depuis trois cents ans le navire-école Melkine parcourt la Galaxie, solitaire
et vénéré, son algorithme de positionnement tenu secret. La guerre que lui a
déclaré Azuréa, la très médiatique dirigeante de la Fréquence Banquise, met
sa pédagogie et son idéal d’évolution de l’humanité en péril. D’autant que ses
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élèves ne peuvent être insensibles à un message en apparence si proche de
celui qu’on leur enseigne...Un space opera en trois livres.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
ISBN
9782841726127
EAN de l'offre
3612225240450
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Sciencefiction [auto] ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Localisation

Emplacement

Cote

La Mort du Melkine
Livre numérique
Paquet, Olivier. Auteur
Edité par L'Atalante - 2020
Le développement de la communication instantanée dans l’espace
a bouleversé l’Expansion.Les Fréquences s’affrontent pour étendre
leur influence, effaçant les conditionnements culturels. À ce jeu, la
Technoprophète se révèle la plus brutale et la plus engagée des
conquérantes. À l’écart de ce conflit, les anciens élèves du Melkine cherchent
leur place dans cet univers. Théo est retourné sur Giverne et ses mystérieux
arbres de verre, rêvant du jour où il retrouvera les étoiles, tandis que sa
femme, Myriam, tente d’assurer une vie confortable à leur famille. Quand ils
reçoivent la visite d’Ismaël, ce n’est plus l’adolescent chassé du vaisseau
mais le dirigeant de Crépuscule, la seule Fréquence capable de rivaliser avec
Banquise. Quinze années ont passé, que reste-t-il des serments d’amitié et
des promesses ?Insensible à ces enjeux, le Melkine poursuit son voyage
dans l’espace. Cependant, tôt ou tard, Arthur, Indira et Alexandre, comme
tous les professeurs, devront choisir leur camp ou disparaître.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
ISBN
9782841726400
EAN de l'offre
3612225291933
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Sciencefiction [auto] ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Localisation
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Emplacement

Cote
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Les feux de Cibola
Livre numérique
Corey, James S. A.. Auteur | Arson, Thierry. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2017
Les portes se sont ouvertes, et les humains se ruent pour coloniser un millier
de planètes. La première d'entre elles, Ilus, est baptisée dans le sang et la
destruction. Des colons indépendants se dressent avec leurs faibles moyens
contre la puissance écrasante d'un vaisseau appartenant à une compagnie
gigantesque, et des scientifiques innocents périssent alors qu'ils voulaient
seulement étudier un monde nouveau.&nbsp;James Holden et son équipage
sont désignés pour rétablir la paix et le bon sens. Mais plus il se penche sur
la question et plus Holden a le sentiment que cette mission était destinée
à échouer. Et les murmures d'un homme mort lui rappellent que la grande
civilisation galactique qui occupait jadis ce monde n'est plus... &nbsp;et qu'elle
a été détruite par quelque chose. Le quatrième volet de la série The Expanse.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
01/11/2017
EAN de l'offre
9782330093204
Classification
Science-fiction
Localisation

Emplacement

Cote

Les jeux de Némésis
Livre numérique
Corey, James S. A.. Auteur | Urano, Yannis. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2018
&nbsp; À la suite des événements sur Ilus, le Rossinante se retrouve
temporairement immobilisé et son équipage se dissémine aux quatre coins
du système solaire. Dans le même temps, de curieuses affaires de vaisseaux
disparus et de matériel volé font surface. Chacun de leur côté, Holden, Alex,
Amos et Naomi vont alors devoir affronter leur passé et tenter de déjouer
un vaste complot qui pourrait bien mener à l’avènement d'un nouvel ordre
intergalactique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
06/06/2018
EAN de l'offre
9782330104207
Classification
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Science-fiction
Localisation

Emplacement

Cote

La Guerre de Caliban
Livre numérique
Corey, James S. A.. Auteur | Arson, Thierry. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2015
Sur Ganymède, devenue&nbsp;grenier à blé pour les Planètes extérieures,
un sergent des Marines de Mars assiste au massacre de sa section d’élite
par un supersoldat monstrueux.&nbsp;Sur Terre, une personnalité politique
de haut rang s’évertue à éviter un conflit interplanétaire.&nbsp;Sur Vénus,
la protomolécule extraterrestre a investi la planète entière,&nbsp;menaçant
de propager l’indicible dans tout le système solaire.&nbsp;Et à bord du
Rossinante, James Holden accepte&nbsp;d’aider un scientifique de
Ganymède à la recherche de sa fillette enlevée. Ils l’ignorent, mais l’avenir
de l’humanité tout entière pourrait bien dépendre de la capacité qu’a une
poignée de laissés-pour-compte à empêcher une invasion extraterrestre. Si,
bien sûr, celle-ci n’a pas déjà commencé… Deuxième volume de&nbsp;la
saga&nbsp;The Expanse,&nbsp;le meilleur space-opera du moment.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
03/06/2015
EAN de l'offre
9782330055592
Classification
Science-fiction
Localisation

Emplacement

Cote

Les cendres de Babylone
Livre numérique
Corey, James S. A.. Auteur | Urano, Yannis. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
Une révolution en cours depuis des générations a commencé dans le feu.
Elle finira dans le sang. La Flotte libre – un groupe de Ceinturiens versé
dans le trafic de vaisseaux militaires – a fait subir des revers à la Terre et
mène une violente campagne de piraterie au sein des planètes extérieures
contre les vaisseaux colons. James Holden et son équipage connaissent les
forces et les faiblesses de cette armée mieux que personne. Dépassés en
nombre et sous-armés, les restes des anciennes forces politiques font appel
au Rossinante pour mener la mission de la dernière chance. Le sixième volet
d’un cycle devenu une célèbre série télévisée.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
06/02/2019
EAN de l'offre
9782330122874
Classification
Space Opéra et Planet Opéra ; Science-fiction
Localisation

Emplacement

Cote

L'Éveil du Léviathan
Livre numérique
Corey, James S. A.. Auteur | Arson, Thierry. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2014
L’humanité a colonisé le système solaire. Jim Holden est second sur un
transport de glace qui effectue la navette entre les anneaux de Saturne et
les stations installées dans la Ceinture d’Astéroïdes. Quand il croise la route
du Scopuli, un appareil à l’abandon, il se retrouve en possession d’un secret
bien encombrant. Un secret pour lequel certains sont prêts à tuer. De son
côté, l’inspecteur Miller recherche une jeune femme. Quand l’enquête le mène
au Scopuli et à Holden, Miller comprend que cette jeune femme est peutêtre la réponse à tout. S’il ne découvre pas rapidement qui a abandonné ce
vaisseau, et pourquoi, le conflit latent entre le gouvernement de la Terre et les
Rebelles risque de se réveiller. Avec ce premier volume de la série “Expanse”,
James S. A. Corey signe “un space opera à tomber à la renverse” (George
R.&nbsp;R. Martin).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
11/06/2014
EAN de l'offre
9782330038076
Classification
Science-fiction
Localisation

Emplacement

Cote

La porte d'Abaddon
Livre numérique
Corey, James S. A.. Auteur | Arson, Thierry. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2016
Depuis des générations, le système solaire&nbsp;était 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
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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 devoir 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.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
07/09/2016
EAN de l'offre
9782330067526
Classification
Science-fiction
Localisation

Emplacement

Cote

Mars la bleue (T. 3)
Livre numérique
ROBINSON, Kim Stanley. Auteur | HAAS, Dominique. Contributeur
Edité par Presses de la Cité - 2018
Le troisième et dernier volet de la saga visionnaire et culte Le Vert a triomphé,
Mars est " terraformée ". Ceux qui espéraient préserver la planète rouge dans
sa terrible beauté ont perdu la bataille. Leur objectif, désormais : empêcher
l'invasion des Terriens. Et qu'importe si, sur la planète mère, la situation
est désespérée : un déluge cataclysmique a fait monter l'eau des océans,
aggravant une surpopulation déjà critique. Poussés par le désespoir, les
Terriens sont prêts à tout, et même à déclarer la guerre à Mars. Il s'agit
alors maintenant de conquérir les autres planètes du système solaire. Les
premiers colons s'embarquent dans des astéroïdes évidés pour des voyages
de plusieurs dizaines d'années. Un nouveau départ pour l'humanité ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
11/01/2018
EAN de l'offre
9782258164192
Classification
Science-fiction
Localisation
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Cote
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Mars la verte (T. 2)
Livre numérique
ROBINSON, Kim Stanley. Auteur | DEMUTH, Michel. Contributeur
Edité par Presses de la Cité - 2018
Le deuxième volet de la saga visionnaire et culte Les hommes ont débarqué
sur Mars et sont parvenus à rendre vivable ce nouveau monde. Mais ils ont
changé, eux aussi. Depuis leur révolution, durement réprimée, de 2061, les
Cent Premiers se sont dispersés sur toute l'étendue de la planète. Certains,
bâtisseurs de villes radieuses, vivent au grand jour sous la surveillance
orbitale de l'ONU. D'autres ont rejoint la résistance, ses opérations de
sabotage écologique, ses factions extrémistes, Mars-Unistes ou Rouges. À
tout moment, le rêve d'une Mars paisible peut s'effondrer. Pendant ce temps,
sur Terre, une multinationale a compris l'enjeu : il faut libéreraliser Mars, avec
ceux qui sont en train d'en faire Mars la verte.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
11/01/2018
EAN de l'offre
9782258164208
Classification
Science-fiction
Localisation
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