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trilogie des abîmes (La). 1, Les abîmes d'autremer
Type de document : Livre
Auteur :
Martinigol, Danielle. Auteur
Editeur : Mango Jeunesse. Paris
Année de publication : 2001
Collection : Autres mondes
Référence : 1, Les abîmes d'autremer

•

ISBN : 2-7404-1162-6
EAN : 2-7404-1162-6
Langue : français
Description physique : 205 p.. 20 cm
Sujets :
Roman de science-fiction
Classification : Romans pour jeunes
Cotes : J MAR A [V.1-1] ; J MAR T [V.1-2] ; J MAR A
Sections : Enfants

•

Autres documents de la même série
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
Bibliothèque départementale
du Tarn
Bibliothèque départementale
du Tarn

Cote
J MAR A [V.1-1]
J MAR A
J MAR T [V.1-2]

Organisation (L') : saga triste et fantastique de l'époque
de la stagnation
Type de document : Livre
Auteur :
Galina, Maria (1958-....). Auteur
Contributeurs :
Pache, Raphaëlle. Traducteur
Editeur : Agullo éditions. Villenave-d'Ornon (Gironde)
Année de publication : 2017

•
•

ISBN : 979-10-95718-16-1
EAN : 9791095718161
Langue : français
Description physique : 1 vol. (366 p.). 21 x 15 cm
Résumé : En 1979, Rose, 17 ans, devient faute de mieux secrétaire du CSE, centre
d'assainissement et d'épidémiologie du port russe où elle vit. Après l'ouverture d'une
enquête sur la découverte de cadavres mutilés, Rose se rend compte que le bureau
CSE/2, dont elle fait partie, est spécialisé dans les parasites non-biologiques, les
démons.
Sujets :
littérature russe
Classification : Roman
Cotes : R GAL O
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Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

Cote
R GAL O

Susto
Type de document : Livre
Auteur :
Luvan (1975-....). Auteur
Editeur : La Volte. Clamart (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-37049-055-1
EAN : 9782370490551
Langue : français
Description physique : 1 vol. (388 p.). 21 x 16 cm
Résumé : Sur l'île de Ross, en Antarctique, la métropole de Susto a été érigée sur les
flancs du volcan Erebus. Les derniers représentants de l'humanité peinent à y survivre,
divisés entre les colons, les mineurs, les triades et les enfants perdus alors qu'une
prophétesse tente de les appeler à la révolte contre l'oppression du gouvernement.
Sujets :
Roman de science-fiction
littérature française -- Thèmes, motifs.
Classification : Roman Science Fiction
Cotes : RSF LUV S
Sections : Adulte

•
•

Note :
Bibliogr.
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
Cote
RSF LUV S

Quand les dieux buvaient. 1
Type de document : Livre
Auteur :
Dufour, Catherine (1966-....). Auteur
Editeur : Le Livre de poche. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Le Livre de poche. Fantasy. Orbit ; Quand les dieux buvaient ; Le Livre de
poche . Fantasy
Référence : 1
ISBN : 978-2-253-12540-2
EAN : 9782253125402
Langue : français
Description physique : 1 vol. (606 p.). 18 x 11 cm
Résumé : Imaginez mettre dans un shaker tout les contes de fées européens, le
seigneur des anneaux et les annales du disque monde, une grande dose d’absurde et
de jeux de mots de plus ou moins mauvais goût. Secouez jusqu’à en avoir mal au bras,
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puis servez, et vous aurez un aperçu des livres de Catherine Dufour. Ici, les fées
viennent du bois de Boulogne, boivent de la bière de saucisson des marais, Peaux
d’Ane pique le prince de Cendrillon, et le mauvais démon Bill Guette rode en quête de
mauvais tours. Sous couvert de blagues et de situations absurdes, ici, les princesses
ne se laissent pas sauver, les paysannes prennent leur destin en main, et les hommes
fiers-à-bras sont souvent assez incapables. Cachés sous l’humour, les propos de
Catherine Dufour tombent juste et créent une œuvre dense, volontiers labyrinthique
mais profondément libératrice. Prix Merlin 2002.
Sujets :
roman de fantasy
Roman de science-fiction
féminisme
littérature francophone
Classification : Roman Science Fiction
Cotes : RSF DUF Q
Sections : Adulte

•
•
•
•

Autres documents de la même série
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

Cote
RSF DUF Q

vestale du Calix (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Larue, Anne (1958-....). Auteur
Editeur : Atalante. Nantes
Année de publication : 2011
Collection : La dentelle du cygne

•

ISBN : 978-2-84172-557-1
EAN : 9782841725571
Langue : français
Description physique : 1 vol. (222 p.). 21 x 15 cm
Résumé : Anna, une vestale consciencieuse mais émotive, est condamnée à mort
pour avoir brisé un vase sacré, le fameux calix Esclarmonde. Son savant fou de maître
la fait « décorporer » à son insu. L’expérience réussit et elle surgit indemne à une autre
époque, où il perd sa trace. En l’an 4666, Anna, devenue « costumière tradi » chez
Thomasine Couture, habite avec Ankh Delafontaine, belle blonde médiéviste, et elle
monte à cheval à Etampes. Le bonheur. Elle en viendrait à se convaincre qu’elle n’a
pas rejoint le monde au-delà de la mort, quand tout se complique à nouveau. Anna et
Ankh sont arrêtées pour ne pas avoir assisté à un match de trimslop, puis une
cavalière est assassinée. L’enquête conclut à la mort d’Anna. Entre alors en scène
Holinshed, un cheval extrêmement stylé qui effectue des missions en freelance pour
les humains à travers le temps... A travers l'histoire de deux femmes et d'un cheval, ce
roman situé en l'an 4666 propose une réflexion sur le progrès scientifique.
Sujets :
roman de fantasy
littérature francophone
Classification : Roman Science Fiction
Cotes : RSF LAR V
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
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Cote
RSF LAR V
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Roi du matin, reine du jour
Type de document : Livre
Auteur :
McDonald, Ian (1960-....). Auteur
Contributeurs :
Pugi, Jean-Pierre. Traducteur
Editeur : Denoël. Paris
Année de publication : 2009
Collection : Lunes d'encre

•
•

ISBN : 978-2-207-25981-8
EAN : 9782207259818
Langue : français
Description physique : 1 vol. (490 p.). 21 x 14 cm
Résumé : Du début du XXe siècle à la fin des années folles, un voyage dans l'histoire
et la mythologie irlandaises à travers le destin de trois femmes, folles pour certains,
sorcières pour d'autres. Emily Desmond fréquente les lutins du bois de Bridestone,
Jessica Caldwell, jeune mythomane, se réfugie dans le mensonge et Enye MacColl
mène un combat secret contre des monstres. Publié en France en 2009, c'est le
troisième roman, paru en 1991, de Ian McDonald, après le très remarqué "Desolation
Road" (le Livre de Poche, 1989) et "Nécroville" en 1996. Ce livre a reçu le prestigieux
Prix Philip K. Dick en 1992. [https://www.belial.fr/blog/roi-du-matin-reine-du-jour]
Sujets :
Littérature fantastique anglophone
littérature irlandaise
Classification : Roman Science Fiction
Cotes : RSF MCD R
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•

Cote
RSF MCD R

Pollen
Type de document : Livre
Auteur :
Wintrebert, Joëlle (1949-....). Auteur
Editeur : Au diable Vauvert. Vauvert (Gard)
Année de publication : 2016
Collection : jeunesse ; Jeunesse
ISBN : 979-10-307-0035-0
EAN : 9791030700350
Langue : français
Description physique : 1 vol. (353 p.). illustrations en noir et blanc. 20 x 13 cm
Résumé : Société humaine matriarcale, utopiste et pacifiste, la civilisation de Pollen
maîtrise la reproduction pour manipulation génétique et fécondation in vitro. Pour
éradiquer la violence, elle a relégué ses guerriers sur une planète satellite. Cette
science-fiction féministe met en scène une civilisation dans laquelle hommes et
femmes se sont organisés en castes séparées fondées sur des principes
d'organisation radicalement différents, voire opposés. Une réflexion subtile sur les liens
de pouvoir, de domination et de désir qui unissent et séparent les deux moitiés de
l'humanité.
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Sujets :
Roman de science-fiction
féminisme
littérature francophone
Classification : Roman Science Fiction
Cotes : RSF WIN P
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•
•

Cote
RSF WIN P

Sorcières associées
Type de document : Livre
Auteur :
Evans, Alex. Auteur
Editeur : ActuSF. Chambéry
Année de publication : 2017
Collection : Bad wolf

•

ISBN : 978-2-36629-832-1
EAN : 9782366298321
Langue : français
Description physique : 1 vol. (289 p.). 20 x 14 cm
Résumé : Dans la cité millénaire de Jarta, la magie refait surface à tous les coins de
rue. Les maisons closes sont tenues par des succubes, les cimetières grouillent de
goules... Pour Tanit et Padmé, sorcières associées, le travail ne manque pas. Mais
voilà qu'un vampire sollicite leur aide après avoir été envoûté par un inconnu, tandis
que d'étranges incidents surviennent dans une usine dont les ouvriers sont des
zombies... Tanit et Padmé pensaient mener des enquêtes de routine, mais leurs
découvertes vont les entraîner bien au-delà de ce qu'elles imaginaient. En effet, à
Jarta, les créatures de l'ombre ne sont pas les plus dangereuses... Un roman à deux
voix porté par des héroïnes bien campées, une enquête trépidante dans une cité
métissée... Avec Sorcières associées, Alex Evans renouvelle brillamment l'imaginaire
steampunk.
Sujets :
roman de fantasy
Steampunk (mouvement)
littérature francophone
Classification : Roman Science Fiction
Cotes : RSF EVA S
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
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Cote
RSF EVA S

