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Les machines fantômes
Livre numérique
Paquet, Olivier. Auteur
Edité par L'Atalante - 2019
Dans un monde où la société est devenue artificielle, les intelligences
artificielles pourraient-elles faire société ?Quatre personnages – un trader,
une chanteuse pop, un ancien tireur d’élite, une joueuse de jeu vidéo
multijoueurs : chacun croit jouer pleinement sa carte sur l’échiquier de la
société sans percevoir qu’il est piégé dans des fictions confortables dont
il n’est pas le seul acteur.Plus un. Hans / Joachim dont ils croisent tous
la route.Ce mystérieux jeune homme, tantôt séduisant, tantôt menaçant,
est décidé à confier le destin de nos sociétés à des machines. Ce qui va
contraindre nos personnages à coopérer, à se rencontrer pour empêcher
l’irréversible.Et des IA...Surveillance globale et respect de la vie privée sont
au cœur de ce roman qui se joue aussi de nous, car l’auteur est lui-même
illusionniste hors pair.« Ce que nous fait éprouver avec minutie Olivier Paquet,
c’est ce qui arrive lorsque la pensée vivante quitte l’humanité, à mesure
qu’elle s’atomise, s’individualise, et investit les machines, à mesure qu’elles
se connectent, qu’elles dialoguent, qu’elles forment une nouvelle sorte de
corps collectif, dont ce roman décrit avec mélancolie, humour et une pointe
de scepticisme la naissance sinon probable, du moins possible. » - Tristan
Garcia
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
ISBN
9791036000126
EAN de l'offre
3612226112466
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Sciencefiction [auto] ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Localisation

Emplacement

Cote

Les machines fantômes / Olivier Paquet
Livre
Olivier Paquet
Edité par Atalante - 2019
Quatre protagonistes tentent par tous les moyens d'empêcher un mystérieux
jeune homme nommé Hans-Joachim de confier l'avenir de la société à des
intelligences artificielles. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (458 p.)
Date de publication
2019
Collection
La dentelle du cygne
Contributeurs
• Garcia, Tristan (1981-....). Auteur de la postface, du colophon, etc.
Cotes
• SF PAQ
ISBN
979-10-360-0012-6
Numéro du document
9791036000126
Localisation
ST CIERS

Emplacement

Cote
SF PAQ

M, le bord de l'abîme / Bernard Minier
Livre audio
Bernard Minier
Edité par Lizzie - 2019
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois
du numérique. Non seulement la police l'aborde dès le premier soir, mais
elle se sent espionnée en permanence. C'est alors que les assassinats,
les accidents mortels et les suicides se multiplient au Centre, le siège de
l'entreprise. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
2 CD MP3 (16 h 39 min)
Date de publication
2019
Contributeurs
• Martel, Hugues. Narrateur
Cotes
• P 613 MIN
ISBN
979-10-366-0473-7
Localisation
BRIE
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Singularité. 1, Eveil / Robert Sawyer
Livre
Robert J. Sawyer
Edité par R. Laffont - 2010
Caitlin, aveugle de naissance, se voit proposer par le professeur Kuroda une
prothèse oculaire. Après l'opération, le dispositif ne fonctionne pas, la jeune
Américaine ne percevant qu'un réseau de lignes brillantes formant le Web.
Celui-ci s'éveille à la conscience et communique avec elle.

L'intelligence peut-elle venir au Web, cet immense réseau ? Les milliards
d'informations stockées et partagées peuvent-elles donner vie à une
conscience supérieure ? Quel phénomène pourrait permettre l'avènement
d'une telle entité ? Autant de questions auxquelles tente de répondre la
trilogie "Singularité" de Robert J. Sawyer.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
403 p.
Date de publication
2010
Collection
Ailleurs et demain
Contributeurs
• Dusoulier, Patrick. Traducteur
Cotes
• SF SAW s01
ISBN
978-2-221-11476-6
Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
SF SAW s01

Les chroniques du Radch. 1, [La ]justice de
l'ancillaire / Ann Leckie
Livre
Ann Leckie
Edité par Nouveaux Millénaires - 2015
Breq est l'unique ancillaire survivant depuis la disparition du vaisseau, le
Justice of Toren, dix-neuf ans plus tôt sur l'orbite de la planète Shis'urna. Il
enquête sur cet événement pour comprendre et se venger. Premier roman.
Prix Hugo 2014. Electre 2015. Genre : Science-fiction
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• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (443 p.)
Date de publication
2015
Collection
Les chroniques du Radch
Appartient à
Les chroniques du Radch
Contributeurs
• Marcel, Patrick (1956-....). Traducteur
Cotes
• SF LEC c01
ISBN
978-2-290-11134-5
Localisation
BARBEZIEUX

Emplacement

Cote
SF LEC c01

Ciel. 1, L' hiver des machines / Johan Heliot
Livre
Johan Heliot
Edité par Gulf Stream - 2014
Au début de sa vie, l'intelligence artificielle remplit parfaitement son rôle
jusqu'au jour où elle décide que les choses doivent changer. Et c'est le début
d'une nouvelle ère, celle des machines.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (248 p.)
Date de publication
2014
Cotes
• SFA HEL c01
ISBN
978-2-35488-238-9
Localisation
SDL 16
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La guerre des intelligences : comment
l'intelligence artificielle va révolutionner
l'éducation / Laurent Alexandre
Livre
Laurent Alexandre
Edité par Lattès - 2017
Fondateur de plusieurs entreprises de high-tech, l'auteur s'interroge sur
les capacités de l'homme à faire face aux défis engendrés par l'intelligence
artificielle, en termes de mode de vie et d'éducation. Il imagine ce que sera
selon lui l'école en 2050, dans un monde où l'intelligence artificielle sera
tout puissante et réfléchit à la manière de la faire cohabiter avec le cerveau
humain. Electre 2017

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (339 p.)
Date de publication
2017
Cotes
• 370 ALE
ISBN
978-2-7096-6084-6
Numéro du document
9782709660846
Sujets
• Intelligence artificielle
• Intelligence artificielle -- Applications en éducation
• Education -- 21e siècle
Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
370 ALE

E.V.E. : entité vigilance enquête / Carina
Rozenfeld
Livre
Carina Rozenfeld
Edité par Syros - 2017
EVE est une intelligence artificielle qui surveille tous les faits et gestes des
citoyens grâce à une puce implantée en eux, et qui signale tout délit ou crime.
Pourtant, une nuit, une jeune femme de 22 ans prénommée Eva est agressée
et déclarée en état de mort cérébrale sans que EVE ait enregistré l'identité du
criminel. EVE décide alors de prendre possession du corps d'Eva à l'insu de
tous. Electre 2017
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Sélection:Prix littéraire des collégiens et lycéens de la Charente 2018-2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (384 p.)
Date de publication
2017
Collection
Grand format
Cotes
• SFA ROZ
ISBN
978-2-7485-2397-3
Numéro du document
9782748523973
Localisation
GENOUILLAC
MANSLE
ROUILLAC
CONFOLENS

Emplacement

Cote
SFA ROZ
SFA ROZ
SFA ROZ
SFA ROZ

Ada : roman / Antoine Bello
Livre
Antoine Bello
Edité par Gallimard - 2016
Frank Logan, policier dans la Silicon Valley, est chargé d'une affaire
particulière : retrouver Ada, une intelligence artificielle conçue pour écrire
des romans à l'eau de rose. Face à ce programme informatique qui parle, fait
de l'humour, donne son avis et ne se laisse pas arrêter par des contrôles de
police ou des appels à témoin, Frank est désemparé. Electre 2016

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (361 p.)
Date de publication
2016
Collection
Blanche
Cotes
• R BEL
ISBN
978-2-07-017967-1
Localisation
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Latium. 2 / Romain Lucazeau
Livre
Romain Lucazeau
Edité par Denoël - 2016
Dans l'Urbs, Othon prépare une nouvelle guerre pour conquérir le pouvoir
absolu, tandis que la menace barbare s'intensifie. Plautine, quant à elle,
poursuit sa quête pour percer le mystère qui entoure la disparition de
l'humanité. Grand prix de l'imaginaire 2017 (roman francophone). Electre
2017

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (508 p.)
Date de publication
2016
Collection
Lunes d'encre
Appartient à
Latium
Cotes
• SF LUC l02
ISBN
978-2-207-13307-1
Numéro du document
9782207133071
Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
SF LUC l02

Latium. 1 / Romain Lucazeau
Livre
Romain Lucazeau
Edité par Denoël - 2016
Dans un futur lointain, l'espèce humaine a péri à cause d'un mal
mystérieux, l'Hécatombe. Il ne reste qu'un peuple d'automates intelligents,
métamorphosés en immenses nefs stellaires. Orphelins de leurs créateurs,
ils attendent l'invasion d'extraterrestres à laquelle leur programmation les
empêche de s'opposer. Grand prix de l'imaginaire 2017 (roman francophone).
Premier roman. Electre 2017
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (449 p.)
Date de publication
2016
Collection
Lunes d'encre
Appartient à
Latium
Cotes
• SF LUC l01
ISBN
978-2-207-13302-6
Numéro du document
9782207133026
Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
SF LUC l01

Ghost in the shell. 1 / Masamune Shirow
Livre
Masamune Shirow
Edité par Glénat - 1996
Alors que la planète est entièrement régie par des réseaux informatiques et
que les cyborgs et les machines se confondent avec les humains, le major
Kusanagi va essayer de découvrir qui se cache derrière ces réseaux de
communication.

Genre : cyberpunk.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
192 p.
Date de publication
1996
Collection
Akira
Contributeurs
• Jacquet, Yvan. Traducteur
• Leishman, David. Traducteur
Cotes
• BD GHO 01
ISBN
2-7234-2108-2
Localisation
SDL 16
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Neuromancien / William Gibson
Livre
William Gibson
Edité par J'ai lu - 2000
Dans une société hypertechnologique où l'ordinateur règne en maître, Case
est un pirate de génie au cerveau directement branché sur la matrice, le
monde des données et programmes, où il évolue comme dans un univers
réel. Premier roman.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
318 p.
Date de publication
2000
Collection
J'ai lu ; . Science-fiction
Liens
• Est une traduction de : Neuromancer
Contributeurs
• Bonnefoy, Jean (1950-....). Traducteur
Cotes
• SF GIB
ISBN
978-2-290-30820-2
Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
SF GIB

Blade runner : les androïdes rêvent-ils de
moutons électriques ? : roman / Philip K.
Dick
Livre
Philip Kindred Dick
Edité par Nouveaux Millénaires - 2012
Rick Deckard est le meilleur élément de la brigade spéciale des blade
runners, chargée d'exterminer les androïdes qui s'infiltrent sur Terre. Suite
à l'arrivée de huit Nexus 6 qui se sont enfuis de Mars après avoir tué leurs
geôliers, Deckard est chargé de supprimer ces robots d'apparence humaine.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Langue
français
Description physique
1 vol. (253 p.)
Date de publication
2012
Contributeurs
• Guillot, Sébastien (1974-....). Traducteur
• Barillier, Etienne (1970-....). Auteur de la postface, du colophon, etc.
Cotes
• SF DIC
ISBN
978-2-290-03548-1
Localisation
LA
ROCHEFOUCAULD

Emplacement

Cote
SF DIC

L' essence de l'art / Iain M. Banks
Livre
Iain Banks
Edité par le Bélial - 2010
Ce recueil de huit nouvelles appartient au Cycle de la culture déjà développé
à travers sept romans. Il dépeint une société galactique multiforme et
décentralisée qui s'étend sur plusieurs milliers d'années-lumière.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Langue
français
Description physique
278 p.
Date de publication
2010
Contributeurs
• Girard, Olivier (1971-....). Directeur de publication
• Quémener, Sonia. Traducteur
Cotes
• SF BAN
ISBN
978-2-84344-097-7
Localisation
SDL 16
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Cote
SF BAN
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Le Grand livre des robots. 1, Prélude à
Trantor : [nouvelles] / Isaac Asimov
Livre
Isaac Asimov
Edité par Presses de la Cité - 1990
" Un enfant n'est pas fait pour être gardé par un être de métal " : tel est le
point de vue d'une mère en 1998. Elle aura l'occasion de changer d'avis. Le
robot, est pour l'homme un jouet inoffensif. Un serviteur irréprochable. Un ami
sûr. Mieux : les nouveaux modèles sont conscients, autonomes, sensibles. Ils
savent qu'il faut réparer les humains. Ils vont jusqu'à faire l'amour avec eux. Si
ça peut les aider ... L'humanité n'est pas facile à comprendre. Un robot rêve
de libérer son peuple. Un autre veut devenir humain, mais il faut pour cela
renoncer à l'immortalité. Les robots ne tiennent pas spécialement à cultiver
leur différence. Ce sont les hommes qui se rebiffent. Pas dans l'espace,
où va s'épanouir Trantor, mais sur Terre, où l'asphyxie menace. On a peur
que les machines prennent le pouvoir. Des robots sont assassinés. D'autres
robots mènent l'enquête ... Ainsi commence le Grand Livre des robots, cette
fresque géante où se déploie toute l'histoire des temps futurs, toute l'oeuvre
d'un écrivain exceptionnellement fécond. A la fois savant et romancier, Isaac
Asimov incarne pour des millions de lecteurs la clarté, la transparence, la
passion de comprendre et d'expliquer. Pourtant il sait que la science ne résout
pas tous les problèmes. Une certitude : l'avenir sera complexe.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réunit "Nous, les robots", "Les cavernes d'acier" et "Face aux feux
du soleil"
• Bibliogr. des oeuvres de l'auteur, p. 957-988
Langue
français
Description physique
XXI -998 p.
Date de publication
1990
Collection
Omnibus
Autre titre
• Le Grand livre des robots (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Goimard, Jacques (1934-2012). Préfacier, etc.
Cotes
• SF ASI g01
ISBN
2-258-03291-1
Localisation
SDL 16
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SF ASI g01
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Le Grand livre des robots. 2, La Gloire de
Trantor / Isaac Asimov
Livre
Isaac Asimov
Edité par Presses de la Cité - 1991
Cette fois les hommes ont vraiment besoin d'aide : sur Terre, ils s'enlisent
dans le naufrage écologique ; sur les Mondes Extérieurs, ils s'abandonnent
à leurs esclaves mécaniques et vivent comme des enfants gâtés dans des
paradis artificiel. Deux manières de mourir. Deux manières de se perdre.
Le Dr. Fastolfe a bien une idée qui arrangerait tout : entraîner les hommes
dans une nouvelle expansion spatiale. Et traiter les robots pour ce qu'ils sont :
des adjuvants efficaces et raisonnables au service d'une cause qu'ils n'ont
pas à définir. Mais ces machines bienfaisantes peuvent aussi concourir à
une ?uvre de mort, si elles sont manipulées habilement... L'enjeu est trop
grave : pour un peu, on en viendrait à détruire la Terre au nom des Lois de la
robotique. Alors? Qu'en est-il de ces Lois fondamentales? Et de l'avenir même
des robots ? Seront-ils acculés à trahir leur programme pour mieux lui rester
fidèles? En répondant à ces questions, Asimov justifie le cycle de l'Empire
galactique, où les robots positroniques s'évanouissent pour des dizaines
de millénaires. Tout s'ajuste à merveille. Le rideau se lève sur la virtualité
retrouvée des hommes : hommes embarqués sur les courants de l'espace,
perdus dans une poussière d'étoiles, éparpillés sur des millions de cailloux
dans le ciel et qui enfin, hors de tout contrôle visible, en viennent à unir leurs
destins sous le signe de Trantor.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réunit : "Les robots de l'aube" ; "Les robots et l'empire" ; "Les
courants de l'espace" ; "Poussière d'étoiles" ; "Cailloux dans le ciel"
Langue
français
Description physique
XVIII -1183 p.
Date de publication
1991
Collection
Omnibus
Autre titre
• Le Grand livre des robots (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Goimard, Jacques (1934-2012). Préfacier, etc.
Cotes
• SF ASI g02
ISBN
2-258-03290-3
Localisation
SDL 16
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Au coeur des robots
Vidéo numérique
Victor-Pujebet, Bruno (Réalisateur)
Nous sommes à la veille d’une révolution, celle des humanoïdes. Ces robots
à visage humain sont de plus en plus performants&nbsp;: ils marchent, voient,
entendent, parlent... Ils nous ressemblent comme deux gouttes d’eau, sont
prêts à entrer dans nos vies, nos maisons, et sont même capables de nous
en apprendre sur notre propre condition. Les roboticiens estiment que, dans
dix ans, les androïdes feront partie de notre quotidien au même titre que les
ordinateurs individuels. Sommes-nous prêts&nbsp;?
&nbsp;
Quête scientifique
Fil rouge de ce documentaire, le photographe et médecin américain
Max Aguilera-Hellweg se passionne pour l’histoire des robots, avec une
interrogation constante&nbsp;: que signifie être humain&nbsp;? Dans l’objectif
de son appareil, ces créatures exceptionnelles prennent une dimension quasi
fantastique dans un savant jeu d’ombres et de lumières. Le film suit l’artiste
du Vermont au Japon, de New York à Osaka, où il pousse les portes des
laboratoires à la pointe du progrès en robotique, nous entraînant dans une
quête scientifique aux images exceptionnelles. Jamais l'homme n'a été aussi
proche de la machine, au point que sa propre identité s’en trouve remise en
question.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Fra
Date de publication
09/02/2016
Sujets
• Documentaire
• Science

Robots / Clive Gifford
Livre
Clive Gifford
Edité par Milan jeunesse - 2008
Ce livre donne une approche ludique sur tous les robots, leurs performances
et leurs intelligences potentielles. Il présente également une petite histoire des
premiers automates avec des esquisses de Léonard de Vinci ainsi que des
explications pour fabriquer un robot soi-même.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Livre animé
• Glossaire
Langue

13

Export PDF

français
Description physique
28 p.
Date de publication
2008
Collection
Livres animés
Contributeurs
• Picini, Franck. Illustrateur
Cotes
• J 629.8 GIF
ISBN
978-2-7459-3455-0
Sujets
• Robots -- Ouvrages pour la jeunesse
Localisation
VARS

Emplacement

Cote
J 629.8 GIF

[L']intelligence artificielle : fantasmes et
réalités / scénario Jean-Noël Lafargue
Livre
Jean-Noël Lafargue | Marion Montaigne
Edité par Le Lombard - 2016
L'histoire des dernières avancées en matière de robotique. Electre 2016

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (72 p.)
Date de publication
2016
Collection
La petite bédéthèque des savoirs
Cotes
• BD LAF
ISBN
978-2-8036-3638-9
Localisation
JARNAC
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Cote
BD LAF

