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Ezekiel BOONE
Destruction -:HSMDNA=VV]\V[:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jérôme ORSONI
Toujours plus nombreuses, plus grosses et affamées, les araignées sont de retour. Mais 
contre elles, que faire ? Les détruire toutes d’un coup ? Au risque de détruire l’humanité 
elle-même dans une gigantesque explosion nucléaire ? Se laisser manger en attendant 
de trouver une solution scientifique et vraiment efficace ? Mourir ou mourir : il y a des 
dilemmes plus rassurants. Face à ce monstrueux jugement dernier en chair et en pattes, 
l’Humanité trouvera-t-elle les ressources qui lui permettront de survivre  ? Dans cet 
ultime volet de sa trilogie à huit pattes, Ezekiel Boone peint le portrait halluciné d’une 
humanité aux prises avec ses propres démons et d’autres, rampant, qu’elle n’imaginait 
même pas dans ses pires cauchemars. Comme si Darwin était devenu fou.
Mev 06/03/2019 / 13.5 cm X 21.5 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-11871-6

Ezekiel BOONE
infestation -:HSMDNA=VU]][V:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jérôme ORSONI
Il y a d’abord eu la nuée noire qui a englouti un homme, les irrégularités sismiques 
qui ont intrigué les scientifiques en Inde, la bombe atomique que la Chine a, de façon 
incompréhensible, lancée sur son propre territoire. Puis le laboratoire de la zoologue 
Melanie Guyer a reçu un colis contenant un mystérieux sac d’œufs. Personne ne se dou-
tait encore que, du jour au lendemain, la Terre serait consumée par des araignées tueuses 
dormant depuis des millénaires. Les araignées ont décimé l’humanité, qui ne semble 
plus être désormais qu’une espèce en voie de disparition parmi d’autres. Les survivants 
tentent de s’organiser pour lutter contre la menace quand, soudain, contre toute attente, 
les araignées semblent se retirer et mourir. L’humanité est-elle sauvée  ou vit-elle son 
dernier répit ? Dans ce deuxième volet de sa trilogie, Boone s’affirme comme un maître 
du suspense apocalyptique et de l’horreur. Et file, en soie d’araignées, la métaphore de 
notre époque sauvage.
Mev 05/09/2018 / 13.5 cm X 21.5 cm / 384 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-10886-1

Ezekiel BOONE
éclosion -:HSMDNA=U^[[\U:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jérôme ORSONI

Au cœur de la jungle péruvienne, une étrange et menaçante masse noire s’abat sur un 
groupe de touristes américains en excursion. Et les dévore vivants. Un peu partout dans 
le monde, des phénomènes anormaux et  inexpliqués se produisent. Jusqu’à ce qu’en 
Chine, une bombe nucléaire explose, transformant tout  l’ouest du pays en un vaste 
champ de ruines atomiques. Et ce colis qu’une scientifique spécialiste des araignées vient 
de recevoir, que contient-il ? Est-ce là, à l’intérieur de ce fossile qui semble lutter pour re-
venir à la vie après un sommeil de plusieurs milliers d’années, que se trouve la clef de 
l’énigme ? Premier volet d'une trilogie, «Eclosion» est un thriller apocalyptique haletant, 
quelque part entre Jurassic Park et The Walking Dead.
Mev 04/04/2018 / 13.5 cm X 21.5 cm / 368 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-09667-0

Tony BURGESS
la contre-nature Des choses-:HSMDNA=U^WZXZ:
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Hélène FRAPPAT

Au bout du compte, l'apocalypse zombie aura surtout généré un gigantesque problème 
de gestion des déchets. Les brûler dans des fours géants ? Ça rappelle trop de mauvais 
souvenirs. Les enterrer ? On a bien essayé, mais pour se retrouver avec des hectares 
de boue grouillante. La seule réponse possible était d'envoyer ces millions d'automates 
immortels en orbite. Mais voilà, l'entrelacs des corps se met à filtrer la lumière du soleil, 
génère des maladies de peau et des désordres psychiques que personne n'avait vu venir. 
De l'hypochondrie agressive, des troubles dépressifs chroniques, des poussées suicidaires 
irrésistibles, et bientôt des ados se suicident en masse pour rejoindre l'éternité orbitale. 
Petit à petit, la Terre est devenue invivable. Et la mort n'est plus une issue. Un roman 
d'une noirceur sidérante à l'imagerie traumatiquement poétique.
Mev 07/02/2018 / 10 cm X 19 cm / 192 pages / 16,80 € / ISBN 978-2-330-09253-5
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Kenneth CALHOUN
lune noire -:HSMDNA=UY]\]Z:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Alain DEFOSSÉ
Pour des raisons inexpliquées, les hommes se mettent à perdre le sommeil. Rapidement, les rues 
se remplissent d’êtres aux yeux hagards, ivres d’épuisement et à demi conscients. Seuls quelques-
uns échappent au fléau et doivent se cacher pour survivre tandis que l’humanité sombre. Une 
hallucination romanesque en forme de cauchemar éveillé.
Mev 11/03/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-04878-5

James S. A. COREY
les cenDres De BaBylone -:HSMDNA=VV^UVU:
Roman traduit de l'américain par Yannis URANO
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 «Rossi-
nante »pour mener la mission de la dernière chance. Le sixième volet d’un cycle devenu 
une célèbre série télévisée.
Mev 06/02/2019 / 14.5 cm X 24 cm / 560 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-11901-0

James S. A. COREY
les jeux De némésis
The expanse 5 -:HSMDNA=VUYV\\:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yannis URANO
  À la suite des événements sur Ilus, le «Rossinante» se retrouve temporairement immo-
bilisé 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.
Mev 06/06/2018 / 14.5 cm X 24 cm / 608 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-10417-7

James S. A. COREY
les feux De ciBola
The expanse 4 -:HSMDNA=U\^UXV:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
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 indé-
pendants 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. 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...  et qu'elle a été détruite par quelque chose. Le quatrième volet de 
la série The Expanse.
Mev 01/11/2017 / 14.5 cm X 24 cm / 624 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-07903-1

James S. A. COREY
la porte D’aBaDDon
The expanse 3 -:HSMDNA=U[YWW]:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
Depuis des générations, le système solaire 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 Ros-
sinante font partie d’une vaste flotte de navires scientifiques et militaires chargés d’exa-
miner le phénomène. Mais une intrigue complexe se trame dans leur dos, visant à l’éli-
mination pure et simple de Holden. Les émissaires de la race humaine en sont à dévoir 
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.
Mev 07/09/2016 / 14.5 cm X 24 cm / 592 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-06422-8

James S. A. COREY
la Guerre De caliBan
The expanse 2 -:HSMDNA=UZVUU[:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry ARSON

Sur Ganymède, devenue grenier à blé pour les Planètes extérieures, un sergent des Ma-
rines de Mars assiste au massacre de sa section d’élite par un supersoldat monstrueux. Sur 
Terre, une personnalité politique de haut rang s’évertue à éviter un conflit interplané-
taire. Sur Vénus, la protomolécule extraterrestre a investi la planète entière, menaçant de 
propager l’indicible dans tout le système solaire. Et à bord du Rossinante, James Holden 
accepte 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 la saga The Expanse, le 
meilleur space-opera du moment.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 624 pages / 23,90 € / ISBN 978-2-330-05100-6

James S. A. COREY
l’éveil Du léviathan
The expanse 1 -:HSMDNA=UXXVV]:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry ARSON

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 
peut-être 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 The Expanse, James S. A. Corey signe “un 
space opera à tomber à la renverse” (George R. R. Martin).
Mev 04/06/2014 / 14.5 cm X 24 cm / 640 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-03311-8

Hugh HOWEY
outresaBle -:HSMDNA=VV\^V\:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry ARSON

Depuis des siècles le sable a englouti le monde. Un autre s’est créé tant bien que mal 
parmi les dunes mouvantes, et les plongeurs des sables descendent à de grandes pro-
fondeurs pour remonter des ruines figées de l’ancien monde les trésors enfouis dont le 
troc permet la survie de tous à la surface. Ici, dans cette contrée constamment balayée 
par le vent, trois frères et une sœur se retrouvent loin les uns des autres. Leur père, qui 
appartenait à l’élite des plongeurs des sables, a disparu un jour sans aucune explication 
vers le No Man’s Land, en les abandonnant. Et leur monde semble s'apprêter à en faire 
autant. Bienvenue dans Outresable, le nouveau roman de Hugh Howey, l’auteur de la 
trilogie Silo.
Mev 02/01/2019 / 13.5 cm X 21.5 cm / 336 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-11791-7

Hugh HOWEY
silo - l’intéGrale -:HSMDNA=U\XW]W:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU et Yoann GENTRIC

Un omnibus qui regroupe l'intégralité de la trilogie Silo : Silo, Silo Origines et Silo Géné-
rations.
Mev 04/10/2017 / 14.5 cm X 24 cm / 1536 pages / 29,70 € / ISBN 978-2-330-07328-2

Hugh HOWEY
phare 23 -:HSMDNA=U[[XWV:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Estelle ROUDET
Par l'auteur de Silo.

Pendant des siècles, des hommes et des femmes ont été gardiens de phare et ont assuré 
la sécurité des bateaux. C'est un boulot solitaire et ingrat. Jusqu'à ce que quelque chose 
se passe. Qu'un bateau soit en détresse. Au xxiiie siècle, on pratique toujours ce métier, 
mais dans l'espace. Un réseau de phares guide dans la Voie lactée des vaisseaux qui 
voyagent à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Ces phares sont d'une solidité à toute 
épreuve. Ils sont construits pour être extrêmement robustes. Ils ne connaissent jamais 
d'avaries. En théorie...
Mev 07/09/2016 / 13.5 cm X 21.5 cm / 240 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-330-06632-1
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Hugh HOWEY
silo Générations -:HSMDNA=UX\ZUZ:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU

Donald a pris la place de Thurman. Juliette, quant à elle, est maire du silo 18, et compte 
en découdre avec les dirigeants du silo 1. Le compte à rebours commence. Donald par-
viendra-t-il à déjouer la logique macabre du silo 1 ? Juliette réussira-t-elle à s’échapper du 
silo 18 ? La vie sur Terre pourra-t-elle reprendre, ou s’agit-il d’un ultime leurre ? Avec Silo 
Générations, Hugh Howey apporte la touche finale à un cycle déjà culte.
Mev 08/10/2014 / 14.5 cm X 24 cm / 432 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-03750-5

Hugh HOWEY
silo oriGines -:HSMDNA=UXWUVW:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU

En 2049, le monde est encore tel que nous le connaissons, mais le temps est compté. 
Seule une poignée de potentats savent ce que l’avenir réserve. Ils s’y préparent. Ils es-
saient de nous en protéger. Ils vont nous engager sur une voie sans retour. Une voie qui 
mènera à la destruction ; une voie qui nous conduira sous terre. L’histoire du silo est 
sur le point de débuter. Notre avenir commence demain. Deuxième volet, en forme de 
prequel, de la trilogie Silo.
Mev 07/05/2014 / 14.5 cm X 24 cm / 576 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-03201-2

Hugh HOWEY
silo -:HSMDNA=UWYXU\:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC et Laure MANCEAU

Premier volume d'une trilogie.

Dans un futur indéterminé, des survivants vivent depuis plusieurs générations dans un 
immense silo creusé dans la terre, à l’abri d'une atmosphère devenue toxique. Seul un 
immense écran relayant les images filmées par des caméras les relie au monde extérieur. 
Lorsque cette société bannit l’un des siens, il est envoyé dehors, vers une mort certaine, 
et pourtant, tous sans exception vont, avant de mourir, nettoyer les capteurs des camé-
ras. Pourquoi ? Une grande bouffée d’air (frais) dans la SF.
Mev 02/10/2013 / 14.5 cm X 24 cm / 560 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-02430-7

Lars KEPLER
playGrounD -:HSMDNA=U\]WZ[:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH

Forte d’une expérience de mort imminente, une mère tente désespérément de sauver 
son fils de cinq ans, mortellement blessé lors d’un accident de voiture. Elle sait ce qui 
l’attend de l’autre côté, et qu’il ne s’en sortira jamais tout seul. Une seule solution : 
accompagner son fils dans la mort. Mais dans la salle d’attente entre la vie et la mort, 
leurs destins vont se déterminer sur le terrain de jeu – véritable théâtre des horreurs. 
Bienvenue dans le far west de l’au-delà.
Mev 03/05/2017 / 14.5 cm X 24 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07825-6

Raphael Aloysius LAFFERTY
autoBioGraphie D’une machine ktis-
tèque -:HSMDNA=UXUX[U:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Guy ABADIA

Au commencement était Epiktistes, machine ktistèque, amorale et omnipotente. Créée 
par l’Institut pour la science impure, elle a pour seule fin de nourrir le goût du savoir des 
hommes et leur orgueil. Les membres de l’Institut vivent désormais avec leur création de 
cellogel, qui décide de nous narrer son existence dans cette autobiographie, la première 
jamais écrite par une machine. Œuvre de création pure, ce roman reste l’une des propo-
sitions les plus fascinantes de la science-fiction américaine.
Mev 12/03/2014 / 13.5 cm X 21.5 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-03036-0

Cixin LIU
la mort immortelle -:HSMDNA=VVX]YV:
Roman traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Un demi-siècle après l’Ultime Bataille, l’équilibre précaire dû à la dissuasion de la forêt 
sombre continue de maintenir les envahisseurs trisolariens à distance. La Terre jouit 
d’une prospérité sans précédent due au transfert des connaissances et des technologies 
trisolariennes. La science humaine connaît des progrès pour ainsi dire quotidiens, les 
Trisolariens découvrent avec fascination la culture humaine et l’espoir grandit que 
les deux civilisations puissent bientôt coexister pacifiquement sans la terrible menace 
d’une annihilation réciproque. Mais lorsqu’une ingénieure en aéronautique originaire 
du début du xxie siècle sort de son hibernation, elle réveille avec elle le souvenir d’un 
programme qui menace cet équilibre. Bientôt, l’humanité aura à faire un choix : partir 
à la conquête d’autres univers ou mourir dans son berceau. Après Le Problème à trois 
corps et La Forêt sombre, Liu Cixin referme l’un des cycles de science-fiction les plus 
ambitieux de ce siècle.
Mev 10/10/2018 / 14.5 cm X 24 cm / 816 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-11384-1

Cixin LIU
le proBlème à trois corps -:HSMDNA=U\U\Y]:
Roman traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Prix Hugo du Meilleur Roman 2015

En pleine Révolution Culturelle, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète 
destinée à abriter un programme de recherche de potentielles civilisations extra-ter-
restres. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours de “rééducation” parvient à 
envoyer dans l’espace lointain un message contenant des informations sur la civilisation 
humaine.
Mev 04/10/2017 / 14.5 cm X 24 cm / 432 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07074-8

Cixin LIU
la forêt somBre -:HSMDNA=U]WXVY:
Roman traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Suite du Problème à trois corps .
L'humanité sait qu'il lui reste quatre siècles avant que la flotte trisolarienne n'envahisse 
le système solaire. Les sciences fondamentales se retrouvant verrouillées par les intellec-
trons, la Terre doit se préparer du mieux qu’elle peut. Le Conseil de Défense Planétaire 
lance un nouveau projet  : le programme « Colmateur  », qui consiste à faire appel à 
quatre individus chargés d'envisager des stratégies secrètes pour contrer l’invasion enne-
mie. Car s’ils peuvent espionner toutes les conversations et tous les ordinateurs humains 
grâce aux intellectrons, les Trisolariens sont en revanche incapables de lire dans leurs 
pensées. Après Le Problème à trois corps, Liu Cixin revient avec une suite magistrale et 
haletante.
Mev 04/10/2017 / 14.5 cm X 24 cm / 656 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-08231-4

Stephen MARCHE
la faim Du loup -:HSMDNA=U[VUZU:
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Laure MANCEAU
Des chasseurs ont retrouvé son corps nu dans la neige. C'est ainsi que s'ouvre le roman 
de Stephen Marche, dont le dernier ouvrage a été qualifié par la New York Times Book 
Review de “mélange de genres le plus excitant depuis L'Atlas des nuages de David Mit-
chell.” Le corps dans la neige, retrouvé dans un endroit retiré au nord du Canada, est 
celui de Ben Wylie, l'héritier d'une dynastie qui a constitué la deuxième fortune des 
Etats-Unis. Loin de là, à New York, Jamie Cabot, le fils des domestiques des Wylie, va 
tenter de comprendre comment Ben Wylie est mort, et pour quel terrible secret. Roman 
tout à la fois fitzgeraldien et lycanthropique, La Faim du loup mêle le roman familial à 
une subtile et glaçante métaphore de la bestialité du capitalisme.
Mev 02/03/2016 / 13.5 cm X 21.5 cm / 304 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-06105-0

Kim Stanley ROBINSON
2312 -:HSMDNA=U\ZXY\:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
Vision audacieuse et brillante du futur de l’humanité couronnée par le Nebula du meil-
leur roman, 2312 est sans doute le roman le plus accompli de Kim Stanley Robinson 
et assurément l'une des oeuvres de science-fiction les plus ambitieuses de la décennie.
Mev 06/09/2017 / 14.5 cm X 24 cm / 624 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-07534-7
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Johanna SINISALO
le reich De la lune -:HSMDNA=VUYZUY:
Roman traduit du finnois par Anne COLIN DU TERRAIL

Nous sommes en 2047. Une guerre nucléaire entre les grandes puissances a rendu la 
Terre inhabitable et les rares survivants - en grande partie des nazis désabusés - vivent sur 
la Lune. Tout a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand quelques nazis 
de haut rang ont réussi à fuir au bord de fusées pour rejoindre une base souterraine sur la 
Lune. Depuis, les nazis et leurs descendants ont préparé leur revanche. Mais quand ils se 
lancent enfin dans la reconquête de la Terre, la révolution numérique est passée par là et 
le monde qui les attend n’a plus rien à voir avec celui qu’ils ont connu…
Mev 02/05/2018 / 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-10450-4

Vladimir SOROKINE
telluria -:HSMDNA=U\XVYZ:
Roman traduit du russe par Anne COLDEFY-FAUCARD

Avec «Tellurie», roman dystopique, Vladimir Sorokine, au sens propre du mot, anti-
cipe… pour décrire de façon époustouflante, complètement déjantée, un futur annoncé, 
alors que le pouvoir actuel en Russie fait de la construction d’un empire eurasiatique 
centralisé sa doxa.
Mev 01/02/2017 / 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-07314-5

Stefan SPJUT
stallo -:HSMDNA=VVYVZW:
Roman traduit du suédois par Jean-Baptiste COURSAUD

Personne n’a jamais su ce qui est arrivé au petit Magnus Brodin, disparu dans la forêt du 
Färnebofjärden en 1978 à l’âge de quatre ans. On prêta peu d’attention aux témoignages 
hystériques de sa mère qui affirmait qu’un géant était sorti des bois et lui avait volé son 
fils. Vingt-cinq ans plus tard, une autre disparition et des témoignages très étranges vont 
mettre une jeune cryptozoologue en Laponie sur la piste de créatures indomptables qui 
se cachent habilement du regard de l’homme depuis la nuit des temps. Des êtres qui 
semblent avoir une prédilection particulière pour les petits enfants. Et un avantage impa-
rable pour agir en toute impunité : personne ne croit en leur existence…  
Mev 07/11/2018 / 14.5 cm X 24 cm / 640 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-11415-2

Øystein STENE
ZomBie nostalGie -:HSMDNA=UZZ^YX:
Roman traduit du norvégien par Terje SINDING

Au milieu de l’Océan Atlantique se cache une petite île dont les services de renseignement 
américains et européens ont gardé l’existence secrète depuis la Première Guerre mondiale. 
En janvier 1989, un homme se réveille nu dans un hangar sur l’île. Sa peau est grisâtre, 
son corps froid, ses membres lourds et engourdis. Il ne sait ni où il se trouve, ni comment 
il a atterri là. Fait encore plus troublant : il n’a aucune idée de qui il est…
Mev 04/11/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-05594-3

Ofir TOUCHÉ GAFLA
le monDe De la fin -:HSMDNA=UX^\\[:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Guy ABADIA

En tant qu’épilogiste (il réécrit la fin des romans), Ben Mendelssohn apprécie les finales 
inattendus. Mais le décès prématuré de sa femme est un dénouement qu’il n’accepte pas, 
et il est prêt à tout pour la retrouver, même si cela signifie rejoindre l’au-delà. Une balle 
dans la tête plus tard, Ben se retrouve dans l’autre monde, où il découvre des villes dans 
lesquelles les défunts vivent une seconde vie, et des arbres de vie gardés par des hommes 
qui n’ont jamais vécu sur Terre. Mais impossible de trouver Marianne. Il engage alors un 
détective, sans savoir que sa quête aura des conséquences dans le monde des vivants. Avec 
«Le Monde de la fin», Ofir Touché Gafla signe un roman de fantasy sublime et déconcer-
tant, plusieurs fois couronné et devenu culte en Israël.
Mev 07/01/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 480 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-03977-6

William T. VOLLMANN
les anGes raDieux -:HSMDNA=UX^U^\:
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par CLARO
C’est par ce premier roman paru en 1986 que Vollmann s’est imposé sur la scène 
littéraire, à l’heure où celle-ci guettait la relève d’auteurs de la trempe de Pynchon. Ro-
man d’apprentissage, charge incendiaire contre les ambitions impérialistes et certains 
“idéaux” révolutionnaires où Vollmann joue à fond, pour la première (et sans doute 
la dernière) fois, la carte de l’imaginaire et de la fantasy, «Les Anges radieux» s’affirme 
comme un moment indispensable dans la perpétuelle découverte d’un écrivain hors 
normes, véritable colosse de la littérature américaine contemporaine.
Mev 20/01/2016 / 14.5 cm X 24 cm / 832 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-03909-7

Masaki YAMADA
aDa -:HSMDNA=UXUYVY:
Roman traduit du japonais par Anne REGAUD-WILDENSTEIN
Qui est Ada ? La fille de Byron, géniale mathématicienne qui a aidé l’inventeur Bab-
bage à mettre au point la machine à différences, ancêtre de l’ordinateur. C’est aussi le 
nom d’une mystérieuse disquette remise à Shimizu, concepteur de jeux de simulation 
pour un parc d’attractions, qui l’entraînera dans des mondes parallèles, à moins que ce 
ne soit dans ses propres jeux de simulation… Ada et Mary Shelley ont un point com-
mun. Toutes deux ont enfanté un monstre, dont l’ombre plane sur tout le récit. Qu’il 
s’agisse de l’ordinateur voué à remplacer le cerveau et inventer des histoires à la place 
de l’homme, ou de ce personnage grotesque, immense, aux cheveux noirs qui poursuit 
Mary Shelley, Yamada Masaki décrit, dans un roman de fantaisie époustouflant de 
maîtrise, un monde dans lequel, insidieusement, la fiction ronge la réalité.
Mev 02/04/2014 / 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-03041-4

Evgueni ZAMIATINE
nous -:HSMDNA=U\[\W[:
Roman traduit du russe par HELENE HENRY
Avec «Nous», Evgueni Zamiatine jette dès 1920 les bases d’un genre littéraire nouveau, 
la «science-fiction». Son roman est considéré comme la matrice de «1984» de George 
Orwell et du «Meilleur des mondes» d’Aldous Huxley. En voici une nouvelle traduc-
tion d'Hélène Henry, qui rend pleinement justice au grand écrivain que fut Zamiatine.
Mev 01/03/2017 / 13.5 cm X 21.5 cm / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07672-6

José Luis ZARATE
la Glace et le sel -:HSMDNA=U\[]XW:
Roman traduit de l'espagnol (Mexique) par Sébastien RUTÉS
Dans un roman court et fascinant, le Mexicain José Luis Zarate imagine ce qui s'est 
passé à bord du bateau qui amena Dracula à Londres, Bram Stoker n'ayant donné 
aucun détail à ce sujet dans son roman. Mais le vampire n'est jamais nommé, pas plus 
d'ailleurs que le mal étrange qui semble avoir pris possession de l'embarcation...
Mev 05/04/2017 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 15,80 € / ISBN 978-2-330-07683-2


