Marie de pluie / Pauline Sidre

Chez Ogmios éditions, ISNB : 9782490352333
92 pages / août 2021
Fantastique
Résumé : «Il est des temps et des endroits que seule

la lune peut faire apparaître…»
Elsa et Lucas Gréminoir se rendent à la vieille ferme
familiale pour la vider suite au décès de leur grandpère. Ils ne savent presque rien de leur famille, à part
qu’elle ne compte aucune autre fille qu’Elsa, les autres
descendantes étant toutes décédées en bas âge. Alors
qu’ils se promènent sur le domaine de leur grand-père,
ils découvrent la sépulture d’une curieuse Marie. Très
vite, Elsa est obsédée par cette mystérieuse défunte
que personne ne semble connaître, pendant que
Lucas, lui, explore les secrets de la vieille bâtisse isolée.

Un fil à travers les nuages / Anaïs Sorrentino
Aux éditions HPF (Héros de papier froissé),
ISBN : 9782491296018
385 pages / avril 2021
Fantastique
Résumé : Une ville morte. Des ruelles fantômes, des

bâtisses creuses. Du toc. Un assemblage bancal de
souvenirs reconstitués, pétrifiés, intemporels. Des âmes
errantes. Capucine, résidente aguerrie de ce monde
désolé, en connaît les monstres. Elle guette les nuées
à l’horizon. Elle évite les autres réfugiés, jusqu’au jour
où elle rencontre Albin, un scaphandrier relié au ciel
par le conduit de son casque, fil incongru s’élevant
à travers les nuages. De la série d’évènements qui l’a
propulsé ici, il ne garde que des souvenirs épars. Est-il
mort ? Nicholas se réveille au milieu d’une forêt, son smoking fichu, un portable qui
ne capte pas, et plus qu’une seule cigarette en poche. Ses compagnons d’infortune
semblent aussi fous les uns que les autres. Est-ce l’enfer ? Le purgatoire ?
Mais que fait une gamine comme Angelica dans un endroit pareil ?
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Dealers de nuages / Stéphane Desienne

Myala, seconde chance / Lilian Peschet

Résumé : Europe de l’ouest, dans un futur pas si

Résumé : 2050, les polices nationales n’existent plus.

Aux Éditions du 38, ISBN : 9782374539003
294 pages / septembre 2021
Post-Apo

éloigné.
Le réchauffement climatique a atteint son paroxysme.
La chaleur et la sécheresse ont fini par s’installer sur la
majeure partie de la planète. L’ordre mondial s’est
effondré, les gouvernements ont disparu et l’humanité
ne survit plus que par petits groupes isolés et concurrents.
L’enjeu : trouver de l’eau.
Emiliana, jeune pilote d’avion et Zürich, mécanicien
de génie, s’associent avec Met’, geek-météorologue,
afin de faire tomber la pluie sur leur communauté de
Bellerive, située sur les rives d’un lac Léman transformé en désert de sable brûlant. Leurs
outils : des capteurs d’humidité, des générateurs de nuages et un vieux Canadair trafiqué
grâce auquel ils vont pouvoir larguer des sels hygroscopiques afin de créer des orages.
Mais ils ne sont pas les seuls à revendiquer l’eau contenue dans ces nuages. Leurs
voisins de Payerne et Neufchâtel, équipés de petits avions redoutables surnommés
les Croix-noires, sont prêts à tout pour s’emparer de la précieuse ressource.
Pour faire voler son vieux coucou, Emiliana aura besoin de toute son énergie, de la
solidarité de sa communauté et devra nouer des alliances, mais aussi affronter son passé.

L’Apocalypse selon Sandra / Céline Saint-Charle
Chez Livr’S Éditions, ISBN : 9782379100819
288 pages / octobre 2021
Post-Apo

Résumé : Quand l’apocalypse éclate et que les
morts se relèvent pour dévorer les vivants, Sandra
Cochrane s’y trouve confrontée d’une façon des plus
terrifiante. Menottée à un shérif zombie, au sein d’une
horde toujours grandissante, elle est entraînée sur les
routes poussiéreuses du Texas.
Sans destination, sans savoir combien de temps les
morts tolèreront sa présence parmi eux. Un road trip
sanglant et sous haute tension, où elle devra mobiliser
les compétences les plus improbables pour survivre.
Après avoir côtoyé Sandra et sa meute, vous ne verrez
plus jamais les zombies de la même façon.

Aux Éditions du 38, ISBN : 9782374539522
352 pages / avril 2022
Science-Fiction

À leur place, un service civique est proposé aux
criminels et délinquants. En échange de quelques
années sous l’uniforme, ils peuvent réduire leur peine.
Surveillés par une IA et encadrés par d’anciens flics, ils
tentent de résoudre les affaires qui n’intéressent plus la
police fédérale européenne : vols à la petite semaine,
trafics de quartier, meurtres de citoyens de seconde
zone, etc.
Myala a accepté cet aménagement de peine. Elle
veut plus que tout retrouver sa liberté, tout comme les gars de sa section. Le service
civique est pour eux une seconde chance, un chemin vers le pardon.
Mais lorsqu’une succession de meurtres étranges survient, coincés entre les feds
qui s’intéressent à l’affaire et des adversaires aussi meurtriers qu’insaisissables, ils
comprennent chacun que leur rédemption ne sera pas si facile que ça à conquérir.

Anna guidant le peuple / Maëlig Duval

Aux éditions Géphyre, ISBN : 9782490418459
192 pages / août 2021
Conte fantastique
Résumé : La guerre civile vient de s’achever. Le

dictateur a été vaincu et des élections libres et
démocratiques se préparent.
Dans une ancienne cabane de guerre transformée en
QG de campagne, une ex-armée de libération célèbre
l’anniversaire d’Anna, héroïne de la révolution morte
en martyr pour la cause. On boit, on se remémore, on
boit davantage, on presse avec compassion l’épaule
de Zozime – le veuf d’Anna – qui a tant fait pour que
perdure la lumineuse mémoire de son épouse. On boit,
encore.
Soudain, du bruit à la porte : quelqu’un essaie d’entrer.
Sur le qui-vive, ivre et suspicieux, on ouvre.
C’est Anna.

