Et si on refaisait l'histoire ? / Anthony Rowley, Fabrice
d'Almeida
Livre
Anthony Rowley | Fabrice d' Almeida
Edité par O. Jacob - 2009
Un livre pour découvrir l'histoire contrefactuelle ou uchronie permettant de créer et
d'inventer, donc de mettre l'imaginaire au service de l'histoire : savoir ce qu'il se serait
passé si Ponce Pilate avait gracié Jésus, si Louis XVI avait quitté la France, si les
Allemands avaient gagné la Première Guerre mondiale, etc. Cet exercice spéculatif
permet de comprendre le mécanisme des choix décisifs.
Tout public
Langue
français
Description physique
222 p.
Date de publication
2009
Collection
Histoire
Cotes
909 ROW
ISBN
978-2-7381-2166-0
Sujets
Historiographie
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

LA ROCHEFOUCAULD

Livres adultes

909 ROW

Divergences 001 / dirigé par Alain Grousset, Pierre Pelot,
Fabrice Colin, Johan Heliot et al.
Livre
Edité par Flammarion - 2008
Six nouvelles de science-fiction où chaque auteur réinvente l'histoire : Noé n'est pas le
seul homme à survivre au déluge ; Hitler gagne la Seconde Guerre mondiale...
Adolescents (à partir de 13 ans)
Note
Bibliogr.
Langue
français
Description physique
299 p.
Date de publication
2008
Collection
Grands formats jeunesse ; Ukronie
Contributeurs
Grousset, Alain (1956-....). Éditeur scientifique
Cotes
SFA DIV
ISBN
978-2-08-121235-0
Sujets
Uchronies -- Nouvelles
Contient
Après le déluge - Pierre Pelot
Exode - Jean-Marc Ligny
Le Serpent qui changea le monde - Fabrice Colin
Le Petit coup d'épée de Maurevert - Michel Pagel
Pax Bonapartia - Johan Heliot
L'Affaire Marie Curie - Laurent Genefort
Reich zone - Xavier Mauméjean
De la part de Staline - Roland C. Wagner
Une histoire très britannique - Paul J. McAuley
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

RUFFEC

Livres enfants

SFA DIV

Ceux qui sauront. 1 / Pierre Bordage
Livre
Pierre Bordage
Edité par Flammarion - 2008
Dans un monde où les riches monopolisent le savoir et où les pauvres sont maintenus
dans l'ignorance, Jean, 14 ans, est arrêté lors d'une descente de police dans sa classe
clandestine. Clara, elle, s'ennuie dans sa vie de jeune fille riche et éduquée. Après un
accident de voiture, elle est kidnappée. Réunis par le hasard ils unissent leurs forces
pour changer la société.
Langue
français
Description physique
344 p.
Date de publication
2008
Collection
Grands formats jeunesse ; Ukronie
Cotes
SFA BOR c01
ISBN
978-2-08-121169-8
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ANAIS

Livres enfants

SFA BOR c01

Le maître du Haut Château / Philip K. Dick
Livre
Philip Kindred Dick
Edité par J'ai lu - 2012
1947. Les Alliés capitulent et les Etats-Unis sont divisés en deux zones d'occupation :
l'Est pour les nazis et l'Ouest pour les Japonais. Quelques années plus tard, dans la
nouvelle civilisation nippone, une rumeur circule sur l'existence d'un écrivain de
science-fiction reclus dans son château, qui a écrit un ouvrage sur la victoire des Alliés
en 1945.
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2012
Collection
Nouveaux millénaires
Contributeurs
Charrier, Michelle. Traducteur
Queyssi, Laurent (1975-....). Auteur de la postface, du colophon, etc.
Cotes
SF DIC
ISBN
978-2-290-03547-4
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

LA ROCHEFOUCAULD

Livres adultes

SF DIC

Avril et le monde truqué
Vidéo numérique
Ekinci, Franck (Réalisateur) | Desmares, Christian (Réalisateur)
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire habituelle.
Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les
savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales.
Ignorant notamment radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet
univers est enlisé dans une technologie dépassée, comme endormi dans un savoir du
XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur. C’est dans ce monde étrange
qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, en
compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des rues. Ce trio
devra affronter les dangers et les mystères de ce Monde Truqué. Qui enlève les
savants depuis des décennies&nbsp;? Dans quel sinistre but ?
Langue
fra
Date de publication
05/04/2018
Contributeurs
Cotillard, Marion (Acteur)
Katerine, Philippe (Acteur)
Grondin, Marc-André (Acteur)
Rochefort, Jean (Acteur)
Gourmet, Olivier (Acteur)
Lanners, Bouli (Acteur)
Coesens, Anne (Acteur)
Grenon, Macha (Acteur)
Brière, Benoît (Acteur)
Sujets
★ Incontournable ★

Animation
Cinéma
Cinéma en famille
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Uchronie(s) New Byzance. 1 / scénario Corbeyran
Livre
Corbeyran | Eric Chabbert
Edité par Glénat - 2008
Zack Kosinski est un préscient, capable de voir d'autres réalités par-delà celle qui
l'entoure. Le capitalisme a été balayé, Ben Laden est considéré comme un libérateur.
L'Utopie fondamentaliste, organisation fondée par les adeptes de Ben Laden, gère les
grandes nations du monde. Zack est chargé de stopper toute rébellion par la pensée.
Série de 3 cycles de 3 albums et d'une fin dans un 10e album.
Langue
français
Description physique
48 p.
Date de publication
2008
Collection
Grafica
Autre titre
New Byzance (Autre variante du titre)
Cotes
BD UCH 01
ISBN
978-2-7234-5905-1 ; 2-7234-5905-5
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

JARNAC

Livres adultes

BD UCH 01

Nous avions un rêve / Jake Lamar
Livre
Jake Lamar
Edité par Rivages - 2005
Dans une futur proche, la guerre contre le crime et la drogue a conduit l'administration
américaine à restreindre les libertés et à multiplier les condamnations à mort. Les
exécutions sont retransmises à la télévision grâce à l'attorney général Melvin
Hutchinson qui est en voie de devenir le premier vice-président noir du pays. Mais il
cache un secret qui pourrait le détruire. Premier roman.
Langue
français
Description physique
366 p.
Date de publication
2005
Collection
Rivages-Thriller
Liens
Est une traduction de : The last integrationist
Contributeurs
Masek, Nicholas. Traducteur
Cotes
P LAM
ISBN
2-7436-1436-6
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

P LAM

Fatherland / Robert Harris
Livre
Robert Harris
Edité par Pocket - 1996
Berlin, 1964. Depuis que les forces de l'Axe ont gagné la guerre en 1944, la paix nazie
règne sur l'Europe. Seule l'Amérique a refusé jusqu'ici le joug. Mais dans quelques
jours, le président Kennedy viendra conclure une alliance avec le Reich. Ce sera la fin
du monde.
Langue
français
Description physique
424 p.
Date de publication
1996
Contributeurs
Galle, Hubert (1942-....). Traducteur
Cotes
P HAR
ISBN
2-266-07117-3
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHASSENEUIL

Livres adultes

P HAR

Mes bijoux steampunk / Florence Gasnier-Tarin, alias Ecnerolf
au pays des merveilles
Livre
Florence Gasnier-Tarin
Edité par CréaPassions - 2016
32 créations de bijoux à réaliser soi-même grâce aux tutoriels pour personnaliser son
look dans l'esprit du genre steampunk, inspiré de l'univers de Jules Verne ou Sherlock
Holmes. Avec une présentation de ce mouvement et de ses codes. Electre 2016
Langue
français
Description physique
1 vol. (119 p.)
Date de publication
2016
Cotes
746 GAS BIJ
ISBN
978-2-8141-0384-9
Sujets
Bijoux fantaisie -- Manuels d'amateurs
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

LA COURONNE

Livres adultes

746 GAS BIJ

Lady Mechanika. 1, Le mystère du corps mécanique (1e
partie) / Joe Benitez
Livre
Joe Benitez
Edité par Glénat - 2016
Dans un univers steampunk, l'aventurière et détective privée que la presse surnomme
Lady Mechanika, tente d'en apprendre plus sur l'expérience au cours de laquelle deux
bras mécaniques lui ont été greffés. Electre 2016
Note
Traduit de l'anglais
Langue
français
Description physique
1 vol. (112 p.)
Date de publication
2016
Collection
Glénat comics
Cotes
BD LAD 01
ISBN
978-2-344-01621-3
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BLANZAC

Livres adultes

BD LAD 01

D'un feu sans flammes / Greg Hrbek
Livre
Greg Hrbek
Edité par Phébus - 2017
Le 11 août, la jeune Skyler voit un objet métallique tomber sur le Golden Gate Bridge.
Tout explose. Une attaque terroriste plonge les Etats-Unis dans un monde
incandescent. Pendant des années, le gouvernement fait la guerre aux musulmans, qu'il
confine dans les anciennes réserves indiennes. Une uchronie politique racontée du
point de vue de Skyler et de sa famille. Electre 2017
Langue
français
Description physique
1 vol. (320 p.)
Date de publication
2017
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
Fau, Benjamin (1977-....). Traducteur
Cotes
SF HRB
ISBN
978-2-7529-1094-3
Numéro du document
9782752910943
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ST CIERS

Livres adultes

SF HRB

Alexandre le Grand et les aigles de Rome / Javier Negrete
Livre
Javier Negrete
Edité par Atalante - 2009
Babylone. A 33 ans, Alexandre le Grand vient d'échapper à la tentative d'assassinat
fomentée par un de ses généraux et sa première épouse, Roxane, grâce à l'intervention
d'un mystérieux médecin appelé Nestor, qui affirme être envoyé par l'oracle de Delphes.
Cet événement va changer le cours de l'histoire : Alexandre tourne les yeux vers
l'Occident et va se heurter à la puissance militaire de Rome.
Langue
français
Description physique
544 p.
Date de publication
2009
Liens
Est une traduction de : Alejandro magno y las aguilas de Roma
Contributeurs
Delooz, Thomas. Traducteur
Cotes
SF NEG
ISBN
978-2-84172-435-2
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

SF NEG

Le voyage extraordinaire. 1 / scénario Denis-Pierre Filippi
Livre
Denis-Pierre Filippi
Edité par Vents d'ouest - 2012
Grande-Bretagne, 1927. Noémie et Emilien, deux cousins, reviennent dans le manoir de
famile après avoir passés plusieurs années en pensionnat. Habitués à leur vie
indépendante, leur sentiment est partagé. Mais le lieu est rempli des inventions du père
d'Emilien dont une machine créée pour le concours Jules-Verne qui va leur faire vivre
des aventures hors du commun.
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.)
Date de publication
2012
Contributeurs
Camboni, Silvio (1967-....). Illustrateur
Cotes
JBD VOY 01
ISBN
978-2-7493-0613-1
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

VARS

Livres enfants

JBD VOY 01

Ceux qui rêvent. 2 / Pierre Bordage
Livre
Pierre Bordage
Edité par Flammarion - 2010
Pendant la répression qui suit la révolte populaire de 2008, Clara disparaît. Jean part à
sa recherche en Amérique. Les Etats-Unis n'existent pas.
Langue
français
Description physique
334 p.
Date de publication
2010
Collection
Grands formats ; Ukronie
Appartient à
Ceux qui sauront
Cotes
SFA BOR c02
ISBN
978-2-08-123031-6
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ANAIS

Livres enfants

SFA BOR c02

Le guide de l'uchronie / Karine Gobled, Bertrand Campeis
Livre
Karine Gobled | Bertrand Campeis
Edité par ActuSF - 2018
Une histoire de l'uchronie et de l'usage des points de divergence dans la narration, ainsi
qu'un panorama de ces fictions historiques alternatives en littérature, en bande
dessinée ou en cinéma. Electre 2018
Langue
français
Description physique
1 vol. (366 p.)
Date de publication
2018
Collection
Hélios
Cotes
800 GOB SF
ISBN
978-2-36629-919-9
Numéro du document
9782366299199
Sujets
Uchronies -- Histoire et critique
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

800 GOB SF

L'Homme électrique
Livre numérique
Fleury, Victor. Auteur
Edité par Bragelonne - 2019
Auteur nominé pour le Grand Prix de l’Imaginaire 20181895. Napoléon IV règne sur
l’Europe tandis qu’à l’est, l’Empire russe tisse sa toile de conspirateurs et d’intrigues.
Pour sauver la France impériale, un trio œuvre dans l’ombre : la mystérieuse comtesse
de Cagliostro, au charme aussi dangereux que ses connaissances scientifiques, le
brutal frère Vacher, tueur dénué de remords, et le Valet, un androïde espion capable de
s’approprier souvenirs et visages d’autrui, mais dont la mémoire a été trafiquée. De
Venise aux confins du monde en passant par l’Orient-Express et la Transylvanie,
parviendront-ils à déjouer les plans des ennemis de l’Empire Électrique ?« L’écriture est
légère, très fluide, gardant sa délicatesse même dans les moments les plus sombres
pour un plaisir de lecture continu. » - Sci-Fi Universe« Un nouvel auteur français de
grand talent. » - ActuSF
Langue
français
ISBN
9791028110734
EAN de l'offre
3612226062372
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Science-fiction [auto] ;
Romans
Plus d'informations...

L'Empire Électrique
Livre numérique
Fleury, Victor. Auteur
Edité par Bragelonne - 2020
En cette fin du XIXe siècle, au cœur de l’Empire Électrique, les technologies voltaïques
ont transformé la civilisation. L’Europe, sous le règne de Napoléon II, domine la
planète.Pourtant...Un terroriste insaisissable menace l’ordre établi en Écosse française.
Les Bonaparte décident de recourir aux services d’un prisonnier politique aux talents
fameux, un certain Sherlock Holmes...Marc Frankenstein est l’héritier d’une lignée de
savants. Il pratique une science revitalisante, la médecine voltaïque. Un soir, la police
vient le chercher à son domicile. Le docteur devra faire face aux sombres secrets de sa
famille...L’Australie est une terre de non-droit où sont déportés les utopistes de tout poil.
Gavroche Thénardier, vieux révolutionnaire, est capturé et enfermé dans le terrible
bagne Vidocq. Pour s’évader, il rassemble une équipe de prisonniers...Le capitaine
Nemo, cet infâme pirate, ressurgit après trente ans de silence pour attaquer la flotte
française. Le lieutenant Justinien, son ennemi de toujours, embarque à bord du
Léviathan pour lui donner la chasse...Figures historiques et mythes littéraires se
donnent la réplique dans ce recueil de nouvelles aussi réjouissant qu’endiablé, livré par
le nouveau talent du steampunk à la française !
Langue
français
ISBN
9791028113360
EAN de l'offre
3612225808926
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Science-fiction [auto] ;
Romans
Plus d'informations...

Te souviendras-tu de demain ? / Zygmunt Miloszewski
Livre
Zygmunt Miloszewski
Edité par Fleuve éditions - 2019
En 2013, Ludwik et Grazyna approchent des 80 ans. Le lendemain du cinquantième
anniversaire de leur rencontre, le couple se réveille en 1963, dans une Pologne un peu
différente de celle qu'ils ont connue autrefois. La Seconde Guerre mondiale a bien eu
lieu mais leur pays a désormais entamé une union de force avec la France. Electre
2019
"L'éternel retour. L'auteur s'amuse beaucoup dans ce roman, et c'est extrêmement
communicatif. Il mélange les genres et on a droit à une comédie romantique teintée de
SF... sous-tendue par une uchronie permettant de délivrer un solide message politique,
le tout nimbé d'observation sociale avec un très amusant jeu de traductions. On y est à
fond, tout à tour ému, secoué de gloussements, mal-à-l'aise, mais toujours fermement
accroché et intéressé." Babelio.
Langue
français
Description physique
1 vol. (548 p.)
Date de publication
2019
Contributeurs
Barbarski, Kamil. Traducteur
Cotes
SF MIL
ISBN
978-2-265-14390-6
Numéro du document
9782265143906
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SEGONZAC

Livres adultes

SF MIL

Civilizations / Laurent Binet
Livre audio
Laurent Binet
Edité par Audiolib - 2019
L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que l'Europe a été
envahie par les Incas, dans une version inversée de la conquête du Pérou par Pizarro.
De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante. Il déroule ainsi le récit
d'une mondialisation renversée telle qu'elle aurait pu avoir lieu dans d'autres conditions.
Grand prix du roman de l'Académie française 2019. Electre 2020
Note
En français
Langue
français
Description physique
1 CD MP3 (12 h 43 min)
Date de publication
2019
Collection
Littérature
Contributeurs
Gabay, Bernard. Narrateur
Cotes
SF 613 BIN
ISBN
979-10-354-0116-0
Numéro du document
9791035401160
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

RUFFEC

8

SF 613 BIN

Le Jour où Kennedy n'est pas mort
Livre numérique
ELLORY, R.J.. Auteur | POINTEAU, Fabrice. Contributeur
Edité par SONATINE - 2020
La vérité est plus forte que tout. C'est l'une des histoires les plus connues au monde –
et l'une des plus obscures. Le 22 novembre 1963, le cortège présidentiel de John F.
Kennedy traverse Dealey Plaza. Lui et son épouse Jackie saluent la foule, quand
soudain... Quand soudain rien : le président ne mourra pas ce jour-là. En revanche, peu
après, le photojournaliste Mitch Newman apprend le suicide de son ex-fiancée, Jean
Boyd, dans des circonstances inexpliquées. Le souvenir de cet amour chevillé au corps,
Mitch tente de comprendre ce qui s'est passé. Découvrant que Jean enquêtait sur la
famille Kennedy, il s'aventure peu à peu dans un monde aussi dangereux que complexe
: le cœur sombre de la politique américaine. Sexe et manipulations, mensonges et
assassinats... Dans cette histoire alternative, à mi-chemin entre 22/11/63 de Stephen
King et les thrillers paranoïaques des années 1970, JFK semble avoir échappé à son
destin. Mais pour combien de temps ?
Langue
français
Date de publication
04/06/2020
EAN de l'offre
9782355848667
Classification
Thriller
Plus d'informations...

300.000 ans pour en arriver là : l'effondrement à la portée de
tous / scénario Grégory Jarry
Livre
Grégory Jarry | Otto T.
Edité par FLBLB éditions - 2019
Une uchronie qui met en perspective les 290.000 années de chasse et cueillette et les
10.000 ans d'agriculture pour s'interroger sur l'accélération exponentielle de la
civilisation et le risque d'effondrement d'un système devenu si gourmand en énergie.
Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (135 p.)
Date de publication
2019
Collection
Documentaire
Cotes
BD JAR
ISBN
978-2-35761-162-7
Numéro du document
9782357611627
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

VARS

Livres adultes

BD JAR

Lady astronaute. 1, Vers les étoiles / Mary Robinette Kowal
Livre
Mary Robinette Kowal
Edité par Denoël - 2020
1952. La côte est des Etats-Unis est dévastée suite à l'écrasement d'une météorite au
large de Washington. Les dérèglements provoqués par la catastrophe menacent
l'humanité. La seule issue est l'espace mais il est inaccessible aux femmes. Pourtant,
Elma York, génie des mathématiques et ancienne pilote, compte bien prendre part au
programme mis en place et devenir la première astronaute. Electre 2020. Prix Locus
(2019), prix Sidewise (2018), prix Nebula (2018), prix Hugo (2019). Prix Julia Verlanger
2021.
Uchronie. "Féminisme avant l'heure... Avec une précision et un rythme diaboliques,
Mary Robinette Kowal déroule un récit haletant où la rigueur scientifique et les
péripéties s'enchaînent de façon fluide et passionnante. Tout ici est crédible, des vols
de Mustangs aux épreuves de sélection des astronautes en passant par les divers
lancements de fusées. On est happé dès les premières pages par la capacité narrative
bluffante de l'autrice non seulement capable de marier l'Histoire avec un grand H et
l'histoire fictionnelle de ses personnages mais également de s'engager sur des pistes
militantes sans jamais oublier la trame globale qui sous-tend son roman." Babelio.
Langue
français
Description physique
1 vol. (546 p.)
Date de publication
2020
Collection
Lady astronaute ; Lunes d'encre
Appartient à
Lady astronaute
Contributeurs
Imbert, Patrick (1973-....). Traducteur
Cotes
SF KOW l01
ISBN
978-2-207-15916-3
Numéro du document
9782207159163
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHASSENEUIL

Livres adultes

SF KOW l01

L' homme électrique / Victor Fleury
Livre
Victor Fleury
Edité par Bragelonne - 2019
1895. Napoléon IV règne sur l'Europe. De Venise à l'Orient-Express en passant par la
Transylvanie, la comtesse de Cagliostro, une belle femme aux connaissances
scientifiques redoutables, le frère Vacher, un tueur dénué de remords, et le Valet, un
androïde espion capable de s'approprier le visage et la mémoire de quiconque, font tout
pour déjouer les intrigues et conspirations de l'Empire russe. Electre 2021
"Après L'Empire Electrique, un recueil de nouvelles où Victor Fleury inventait des
histoires se situant dans un cadre uchronique (l'empire napoléonien ayant perduré) et
technologique (où l'électricité remplaçait la vapeur et permettait de folles inventions),
d'où le terme de voltapunk, en clin d'oeil au célèbre steampunk. Cette fois, l'auteur nous
offre un roman qui nous fait visiter une bonne partie de l'Europe (Venise, les Carpathes,
la Russie, la capitale lyonnaise et jusqu'en Mongolie !) sur les traces d'un héros très
particulier, l'Homme Electrique... Victor Fleury livre ici un vibrant hommage aux auteurs
de roman d'aventure, d'action et de fantastique qu'il cite en postface, tels Jules Vernes,
Gaston Leroux, Bram Stoker ou Maurice Leblanc." Babelio.
Langue
français
Description physique
1 vol. (359 p.)
Date de publication
2019
Collection
Poche steampunk
Cotes
SF FLE e02
ISBN
979-10-281-1073-4
Numéro du document
9791028110734
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BRIGUEUIL

Livres adultes

SF FLE e02

