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Cette rentrée, décollage immédiat pour la planète 
Science-fiction ! 

Néophytes ou lecteurs confirmés, il est bon de 
savoir s’y retrouver dans la multitude d’auteurs, 
de titres, d’univers. 

Guidé par Vincent Portugal, découvrez la 
bibliothèque idéale de la Science-Fiction. 
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Vincent Portugal plonge très tôt dans la li! érature de l’imaginaire grâce à des 

auteurs comme Robin Hobb, Orson Sco!  Card ou Terry Goodkind.

L’histoire du Souffl  e des Dieux est née au cours d’un rêve éveillé dans les jardins du palais 

de l’Alhambra, au cœur de la cité de Grenade. La magie de l’Andalousie a ouvert la porte 

d’un univers enchanté… et ne l’a jamais refermée.

En dehors de sa passion pour la li! érature, Vincent Portugal est ingénieur environnement 

dans une grande entreprise de transports publics, à Paris. Son imagination est nourrie par 

la musique et la magie des sons : chant baroque au Bach Collegium Paris et chant lyrique au 

conservatoire du XXème. Il se forme également à la pratique des massages Tuina (médecine 

traditionnelle chinoise) à l’école Baiyuan depuis 2014.



Chaque nuit, l’héritier du royaume 

s’échappe du palais pour vagabonder dans 

les rues et les tavernes. Le prince rebelle 

ignore qu’une mauvaise rencontre peut 

faire basculer son destin et celui du monde.

La magie des Astres est en équilibre fragile. 

Les prophéties annoncent le retour d’une 

septième magie disparue depuis des 

millénaires, une force prodigieuse que deux 

innocents pourraient invoquer ensemble.

Sont-ils des héros ou une menace pour 

l’humanité ? Ils ont le pouvoir de détruire 

le monde… Ils ne doivent pas se rencontrer.

2 !"#$% &'() &*%+",*-.$%

Du haut de sa tour du Palais Suspendu, 

Misha étudie ses grimoires et réchauff e ses 

alambics. L’alchimiste du roi est un créateur 

talentueux. Il invente des sortilèges et 

murmure des poèmes pour transformer la 

magie en outils insolites.

Son quotidien est bouleversé par la capture 

de trois rebelles des îles Liberté qui lu! ent 

pour leur indépendance. Pourquoi la 

princesse Séléna s’est-elle livrée à ses 

ennemis ? L’alchimiste soupçonne la 

prisonnière de profi ter de sa captivité pour 

leur tendre un piège.

La belle étrangère prétend que son navire 

contient des trésors dignes des légendes, 

l’héritage d’un antique peuple des mers. 

Ses ruses et ses manigances se teintent 

de mystère, de magie, et d’une alchimie 

fabuleuse qui pourrait changer le destin du 

royaume.

LE SOUFFLE DES DIEUX 

FABULEUX NECTAR
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Parmi les pionniers américains, 

Alvin, septième fi ls d’un septième fi ls, 

détiendra, dit-on, les immenses pouvoirs 

d’un faiseur. Si les forces du mal ne 

parviennent pas à le détruire. 6 !"#$% 

+503% - %'0*$ $, 8"30%

C98.$ &$ F",&5!*",

Les prévisions du psychohistorien 

Hari Seldon sont formelles : l’Empire 

galactique va s’eff ondrer. Pour réduire au 

minimum la période de barbarie qui doit 

fatalement s’aba! re sur la civilisation, il 

met au point un plan ingénieux et crée la 

Fondation, une planète destinée à recueillir 

les savoir-faire techniques de l’humanité. 

7 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

L5 8*!' &$% A,8*$,%

Dans le Désert des pluies, les 

serpents géants se sont enfermés dans 

leurs cocons pour se transformer en 

dragons. Mais trop aff aiblis, ils donnent 

des créatures diff ormes et incapables de 

survivre sans l’aide des humains, si bien 

que les marchands du Désert des pluies 

décident de s’en débarrasser...

8 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

L$% 54$,!30*$0% &$ .5 #$0

La famille Vestrit connaît un revers 

de fortune. Il ne lui reste plus qu’un bateau 

en bois-sorcier, la Vivacia, que le capitaine 

Vestrit lègue à l’époux de sa fi lle aînée peu 

de temps avant de mourir. La fi lle cade! e, 

se sentant délaissée, décide de le récupérer 

à n’importe quel prix.

9 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

L5 !5+*%%$0*$ &$ F*",5450

Cinq jeunes gens du XXe siècle 

arrivent dans le monde magique de 

Fionavar pour quelques jours. Ils vont y 

devenir des pièces essentielles. 

3 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

ORSON SCOTT CARD ISAAC ASIMOV

ROBIN HOBB

GUY GABRIEL KAY

T$00$ &$% O0*?*,$%

Basilica est une ville de la planète 

Harmonie, dirigée par les femmes. 

Les hommes ne peuvent y résider que sur 

l’invitation expresse de leur compagne. A 

l’aube d’une crise majeure où l’humanité 

expatriée risque de se détruire à nouveau, 

le mystérieux Surâme choisit une famille 

pour l’aider dans son oeuvre de sauvetage.

C98.$ &’E,&$0

Un programme militaire se focalise 

sur un enfant de 6 ans pour en faire 

un guerrier surdoué, une véritable machine 

à tuer capable, à elle seule, d’éliminer 

la menace extraterrestre qui pèse sur 

l’humanité.
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Alors qu’elle est sur le point 

de renoncer au monde pour s’a! acher 

au service de la déesse Lashima, Mara 

d’Acoma reçoit la nouvelle de la mort de 

son père et de son frère. Elle doit désormais 

assurer la survie de la Maison d’Acoma et 

la protéger des ennemis qui tentent de la 

détruire. 3 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

L$% G3$00*$0% &3 %*.$,8$

A Syracusa, l’un des mondes de la 

confédération de Nafl in, les Scaythes 

d’Hyponéros, aux inquiétants pouvoirs 

psychiques, proje! ent d’évincer la famille 

régnante pour installer leur dictature.

                                       3 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

L$ P"0!$30 &$ L3#*@0$

Gavin est le Prisme, l’homme le 

plus puissant du monde dont l’intelligence 

et le charisme arrivent à préserver la 

paix. Alors qu’il ne lui reste que cinq ans 

à vivre pour cinq missions importantes, 

il découvre qu’il a un fi ls dans un pays 

lointain. 4 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

T0*."?*$ &’AD*%

Dans les temps anciens, les humains 

du royaume d’Achar ont chassé les deux 

autres races, les Interdits. Mais des spectres 

surgis de l’hiver déciment leur territoire ce 

qui fait craindre leur retour. Pour contrer 

ce! e menace, le roi d’Achar dépêche son 

neveu bâtard : Axis, le Tranchant d’acier, 

commandant des Haches de guerre. Celui-

ci doit aider Borneheld, l’héritier du trône 

qu’il déteste. 3 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

M5./"0,$

Chaque époque porte la trace de 

Malhorne ou de l’une de ses réincarnations. 

Il n’a jamais manqué un âge mais personne, 

sauf les siens, n’a pu savoir qui il était. 

Aujourd’hui, des hommes ont trouvé sa 

piste et la traque a commencé. Cependant, 

six milliards d’êtres humains peuplent la 

Terre : il peut s’agir de n’importe qui, peut-

être même de quelqu’un qui ne le sait pas 

encore. 3 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

RAYMOND E. FEIST

PIERRE BORDAGE

BRENT WEEKS

SARA DOUGLASS

JEROME CAMUT

L$ &$0,*$0 %"3;;.$

Wyl est destiné à devenir 

commandant en chef des armées de 

Morgravia. Lorsqu’il arrive à la cour du 

prince Celimus, un despote malveillant, 

il a un geste de bonté envers une sorcière 

condamnée, qui lui off re un don. Mais, en 

bu! e à la colère du prince Celimus, il est 

envoyé en mission suicide auprès de la 

cour ennemie. Pour assurer son salut il doit 

embrasser le dernier souffl  e de Myrren. 

                                       3 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

FIONA MC INTOSH
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Le jeune Wilf, un orphelin, est 

recruté par le maître tueur Cruel-Voit 

qui veut en faire son apprenti. L’abbé 

Yvanov, lui, veut placer son plus brillant 

séminariste, Lucas, à la cour de Mossiev 

afi n qu’il intrigue pour le compte d’un 

mystérieux groupuscule. Les routes de 

Wilf et Lucas se rejoindront sous le regard 

des Tu-Hadj, un peuple oublié aux visées 

pacifi stes dans un empire en guerre.                                     

G','%*5

La princesse Caessia fuit sa famille 

et son palais pour éviter un mariage 

arrangé. Elle rejoint les partisans de la 

République ainsi qu’Evan, un jeune berger, 

lui aussi exilé après avoir été banni de son 

village. 3 !"#$% - %'0*$  ;*,*$                        

L’'+'$ &$ 4'0*!'

Richard Cypher vivait paisiblement 

dans la forêt de Hartland jusqu’à sa 

rencontre avec Zedd. La forêt est devenue 

dangereuse : le tyran Darken Rahl 

proje! e de détruire le monde. Afi n de l’en 

empêcher, Zedd remet à Richard l’épée de 

vérité, qui lui donne le pouvoir de rendre 

justice. Mais l’arme est à double tranchant, 

car Richard éprouvera la souff rance de tous 

ceux qu’il tuera. 15 !"#$% - %'0*$  $, 8"30%

T0*."?*$ &$ P/',*D

Dorian et Solyane, jumeaux du 

seigneur Kogan le sage, sont dotés de 

pouvoirs surnaturels. Ils fuient Syrdahar, 

seule cité épargnée des Terres Bleues, 

quand se déchaine l’apocalypse. Poursuivis 

par des forces destructrices ils découvrent 

un monde étrange et sont tourmentés par 

l’amour incestueux qui les lie. 

                                       3 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

L$ P50*% &$% M$04$*..$%

En 1900, dans ce Paris des merveilles 

où la tour Eiff el est en bois blanc, 

où des sirènes nagent dans la Seine et les 

chats parlent, Louis Denizart Hippolyte 

Griff ont, mage du cercle Cyan, enquête sur 

une série de meurtres. A ce! e occasion, il 

est contraint de s’associer à son ancienne 

maîtresse, une fée déchue, la séduisante 

Isabel de Saint-Gil. 

                               3 !"#$% - %'0*$  $, 8"30%

ALEXANDRE MALAGOLI

TERRY GOODKIND

BERNARD SIMONAY

PIERRE PEVEL

F*.% &$% B03#$%

Depuis mille ans et la destruction 

du monde, des cendres tombent du ciel et 

la population skaa est réduite en esclavage, 

vivant dans la terreur du Seigneur Maître. 

Un jour, un skaa est enfermé dans la prison 

de l’Empire et découvre qu’il est un Fils-

des-Brumes, doté de pouvoirs magiques. Il 

décide de recruter une élite pour organiser 

la révolution. 3 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

BRANDON SANDERSON
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Pour qui n’en a jamais lu, se lancer dans 

l’univers de la science fiction, de la fantasy ou du 

fantastique peut se révéler ardu. On ne sait pas 

où commencer et quoi lire. 

Pour qui connaît déjà, il est toujours intéressant 

de trouver de nouvelles pépites que l’on ne 

connaît pas encore. 

Notre sélection thématique vous permettra 

d’aborder le genre sous 2 aspects : 5 classiques 

à connaître et 5 nouveaux auteurs à découvrir 

pour chaque genre.  

 

9



 D3,$

Dans des mondes futurs, Atréides 

et Harkonnens se disputent 

l’exploitation de l’épice sur Dune, 

planète hostile peuplée de Fremens et 

d’immenses vers a! irés par les impulsions 

des moissonneuses. Alors que les cruels 

Harkonnens complotent avec l’empereur, 

Paul Atréides, le fi ls du duc Leto, semble 

être le messie a! endu par les Fremens. 

7 !"#$% - %'0*$ ;*,*$

 1984

Dans un monde futuriste et 

totalitaire sous le contrôle de Big 

Brother, Winston Smith, employé au 

ministère de la Vérité, falsifi e l’histoire 

pour ne pas comprome! re le pouvoir qui 

se serait trompé dans le passé. Dans une 

société où les sentiments humains ont été 

éliminés, ce dernier cherche l’amour et la 

liberté.

 Le meilleur des mondes

Dans un futur indéterminé, une 

description des conséquences 

désastreuses que peuvent entraîner la 

course au progrès technologique et le 

totalitarisme.

 Farenheit 451

Montag est un pompier du futur 

d’un genre particulier : il brûle 

les livres. Jusqu’au jour où il se met à 

en lire, refuse le bonheur obligatoire et 

rêve d’un monde perdu où la li! érature 

et l’imaginaire ne seraient pas bannis. 

Devenant du coup un dangereux criminel...

 La nuit des temps

Au cours d’une expédition en 

Antarctique, des scientifi ques 

captent avec stupeur un signal sonore 

provenant des profondeurs de la banquise. 

La communauté internationale est en émoi 

et s’interroge sur ce mystère des pôles. Un 

forage du sol commence, pour expliquer 

l’origine du signal. A la fois reportage et 

épopée, mêlant présent et futur, ce roman 

est, avant tout, une mythique histoire 

d’amour.

FRANK HERBERTGEORGE ORWELL

ALDOUS HUXLEY

RAY BRADBURY

RENE BARJAVEL

DEBUTER LA SCIENCE FICTION
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... QUOI LIRE ENSUITE ?

 P".9,$%*5

Ce! e trilogie s’étend sur trois 

époques. 2.000 ans auparavant, après 

un terrible tsunami, Ta’aroa et son peuple 

tentent de découvrir une mystérieuse île. 

Au XXIe siècle, Alpha et son compagnon 

voguent sur le Toa marama, leur voilier, 

à destination de Bora Bora, puis changent 

soudain d’objectif. Au LIe siècle, les 

humains vivent à bord de vaisseaux 

stellaires. 3 !"#$% - %'0*$ ;*,*$

 S388$%%*",

Depuis six cents ans, un empereur 

immortel règne sur les quatre-vingts 

mondes de l’Empire ressuscité. Parce 

qu’il a le pouvoir d’octroyer une forme 

de vie après la mort - ce qui a abouti à 

l’apparition d’une élite de morts-vivants, 

les Ressuscités , son pouvoir est absolu. 

Lui et sa soeur, l’impératrice enfant, sont 

vénérés comme des dieux et considérés 

comme intouchables.

 BliQ 

En 2060, les voyages dans le temps 

sont devenus chose courante et de 

nombreux historiens partent en mission. 

Mais, soudain, le labo des voyages 

temporels les annule tous et modifi e les 

programmes. Le plus terrible, c’est ce! e 

impression que l’histoire elle-même 

échappe à tout contrôle. La règle d’or 

établissant que nul ne peut modifi er le 

passé semble ne plus être valable. 

2 !"#$% - %'0*$ ;*,*$  

 Le faucheur

Humain à 98,2 % et tueur féroce, 

Sven Tveskoeg est un ex-sergent 

de la Légion étrangère condamné à mort 

pour insubordination. Les Faucheurs, corps 

d’élite de la galaxie, lui proposent une 

mission en échange d’une nouvelle vie.

 Silo

L’atmosphère de la Terre étant 

devenue toxique, les survivants 

vivent dans un immense silo souterrain, 

avec pour seul lien avec la surface des 

caméras. Mais les bannis de la société, 

renvoyés dehors, vont tous, de manière 

inexpliquée, ne! oyer les capteurs des 

caméras avant de mourir. 

JEAN PIERRE BONNEFOY

SCOTT WESTERFELD

CONNIE WILLIS

DAVID GUNN

HUGH HOWEY
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Des chevaliers spécialement 

sélectionnés pour s’associer à des dragons 

cracheurs de feu préservent les colons du 

monde de Pern d’un organismes vorace 

et destructeur qui a la forme de fi laments, 

d’où le nom qui lui est donné de « Fils ». 

Tous les deux-cent cinquante ans environ, 

et de façon répétitive sur une période 

d’environ cinquante ans, les Fils tombent 

sur Pern en pluie. 

 .’5%%5%%*, 0"95.

Dans un royaume médiéval où 

les forces mystérieuses de la magie sont 

réalité, Fri' , jeune bâtard d’un prince, est 

choisi par le roi pour être initié secrètement 

à une science redoutable. Pour le roi et 

le royaume, Fri'  va devoir apprendre à 

devenir un assassin...

 L'?$,&$

Druss est une légende dont les 

exploits sont connus de tous. Cependant, 

au lieu de la richesse et de la célébrité, il 

a choisi de vivre retiré au sommet d’une 

montagne, avec quelques léopards des 

neiges. Là, le vieux guerrier a! end son 

ennemi de toujours, la mort.

 .5 B$.?50*5&$

Les dieux créèrent l’homme et 

chacun choisit son peuple. Mais Torak, le 

dieu jaloux, vola l’Orbe d’Aldur, le joyau 

vivant façonné par l’aîné des dieux, et ce 

fut la guerre. Le félon, châtié, dort toujours 

d’un long sommeil hanté par la vengeance 

à Cthol Mishrak, la Cité de la Nuit. Les 

livres des présages sont formels : Torak va 

se réveiller. Et justement, l’Orbe disparaît 

pour la deuxième fois... 

5 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

 E.0*8

La tragique histoire de Melniboné, 

l’île aux Dragons, qui fut maîtresse du 

monde. Désormais les dragons dorment et 

Melniboné dépérit. Sur le trône de Rubis 

siège Elric, le prince albinos, dernier de sa 

race, nourri de drogues et d’élixirs qui le 

maintiennent tout juste en vie. La menace 

plane ; alors il rend visite au Seigneur du 

Chaos, Arioch, et conclut un pacte avec lui 

et s’engage ainsi sur le chemin de l’éternelle 

aventure. 10 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

ANNE MC CAFFREY

ROBIN HOBB

DAVID GEMMELL

DAVID EDDINGS

MICHAEL MOORCOCK

DEBUTER LA FANTASY
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Dans un monde ancien où règne un 

système de magie étrange, certains nobles 

s’approprient les dons d’autres hommes, 

développant la force, la vue ou l’odorat. 

Devenus puissants, ces surhommes 

nommés Seigneurs des Runes assurent la 

subsistance de leur famille. Mais Seigneur-

Loup, bénéfi ciant des propriétés de certains 

animaux, rêve de prendre le pouvoir.

8 !"#$% - %'0*$  $, 8"30%

 .$ 898.$ &$% &'#",%

Arlen a 11 ans et vit avec ses parents dans une ferme. La tombée de la nuit est 

pour eux une épreuve, car chaque soir des brumes s’élèvent du sol, chargées de démons 

mangeurs d’hommes, et la seule manière de s’en protéger est de se retrancher derrière des 

runes magiques. Lorsque l’univers d’Arlen est détruit, il décide de comba! re les peurs qui 

donnent prise aux démons. 4 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

 L$% .50#$% &’A0!5#",

Gavril Andar menait une vie 

tranquille au soleil près de sa mère 

jusqu’à ce qu’un groupe de guerriers des 

clans du Nord vienne le chercher. Il est 

emmené de force à Kastel Drakhaon au 

milieu des terres cernées de glace. Tout le 

monde a! end qu’il venge la mort de son 

père qui gouvernait le royaume hivernal 

d’Azhkendir, assassiné par ses ennemis.

3 !"#$% - %'0*$  ;*,*$

 R"*% &3 #",&$

En Gaule. Au cours d’une guerre 

entre tribus celtes, Ambigat tue son 

beau-frère Sacrovèse. Ambigat exile sa 

soeur et les deux fi ls de celle-ci dans le 

royaume biturige. Lorsque les deux enfants 

a! eignent l’âge de porter les armes, leur 

oncle les envoie guerroyer contre les 

dangereux Ambrones... 

3 !"#$% - %'0*$  $, 8"30%

 C/*$, &3 /$53#$

Appelée Chien du heaume, sans 

nom ni passé, une femme part en quête 

de ses origines sur les terres du chevalier 

Sanglier. Sa route croise alors celles du 

forgeron Regehir, du jeune guerrier Lynge, 

ainsi que celle de redoutables ennemis 

tels que la Salamandre. Réfutant toute 

idéalisation du haut Moyen Age, l’auteure 

campe un univers cruel au sein duquel une 

femme lu! e pour retrouver son identité.

DAVID FARLAND

PETER V. BRETT

SARAH ASH
JEAN-PHILIPPE JAWORSKI

JUSTINE NIOGRET

... QUOI LIRE ENSUITE ?
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 Périodiquement, dans la petite 

ville de Derry (Maine), des événements 

tragiques se produisent: des enfants 

disparaissent, d’autres sont retrouvés 

morts, le corps déchiqueté, des incendies 

éclatent. Six garçons et une fi lle de onze 

ans traquent ce! e « chose » abominable qui 

vit dans un réseau d’égouts abandonnés 

et peut prendre la forme qui lui plaît, y 

compris celle d’un clown qui a! ire les 

enfants avec des ballons de couleur.

 L$ #9!/$ &$ C!/3./3

 Partout dans le monde renaissent 

des rituels hideux, typiques d’un culte 

blasphématoire que l’on croyait disparu à 

jamais : le culte de Cthulhu, monstrueuse 

créature à tête de poulpe endormie depuis 

des millions d’années au fond de la mer. 

Quelques hommes courageux vont tenter 

de s’opposer à son réveil.

 L$% 05!%

 Après des milliers d’années passées 

à vivre la nuit et à craindre les hommes, 

les rats ont soudain pris conscience de 

leur pouvoir et de leur goût pour la chair 

humaine.

 C/0",*13$ &$% 45#+*0$%

 De nos jours, à La Nouvelle-

Orléans, un jeune homme a été convoqué 

dans l’obscurité d’une chambre d’hôtel 

pour écouter la plus étrange histoire qui 

soit. Son mystérieux interlocuteur raconte 

sa vie de vampire. 

11 !"#$% +503% - %'0*$ $, 8"30%

 .’'8/*13*$0 &3 #5.

Les vampires psychiques ont le don 

de pénétrer mentalement dans l’esprit des 

gens pour les transformer en marionne! es 

au service de leurs perversions et de leur 

appétit de pouvoir. Ils tirent les fi celles de 

l’histoire et, sans eux, nombre de tueries, 

de fl ambées de violence ou d’accidents 

auraient pu être évités. De plus, ils se 

livrent entre eux une guerre sans merci.

STEPHEN KING

H.P LOVECRAFT

JAMES HERBERT

ANNE RICE

DAN SIMMONS

DEBUTER LE FANTASTIQUE
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 En Afrique, après l’Apocalypse. 

Une femme survit à l’anéantissement de 

son village et au viol d’un général ennemi. 

Errant dans le désert, elle donne naissance 

à une petite fi lle dont la peau et les cheveux 

ont la couleur du sable, qu’elle nomme 

Onyesonwu. Des pouvoirs magiques 

remarquables se manifestent chez l’enfant 

au fur et à mesure qu’elle grandit.

 7 %$8",&$% +"30 &$4$,*0   

3, &*$3

Six nouvelles ayant pour thématique le 

rapport de l’homme à la nature à travers six 

voyages, de l’Asie à l’Amérique en passant 

par l’Australie.
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Recueil de nouvelles eff rayantes ou 

mystérieuses dont les quatre premières font 

référence à une pièce de théâtre qui crée un 

choc tel chez les spectateurs que ceux-ci en 

deviennent fous ou se suicident.
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 Jacob Marlowe est le dernier 

lycanthrope de son espèce. Pourchassé 

par des tueurs, il décide d’arrêter de fuir. 

La prochaine pleine lune sera pour lui 

la dernière. Pourtant, lorsqu’il rencontre 

Talulla Demetriou dans un aéroport, 

quelque% jours avant sa mise à mort 

programmée, rien ne se déroule comme 

prévu.
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Docteur Impossible, aspirant Maître 

du monde, se languit dans sa prison. Il a 

perdu sa liberté, sa femme, sa forteresse 

cachée et se demande s’il a fait les bons 

choix dans sa vie. Il a tout essayé pour 

conquérir le monde : il a créé des machines 

de mort, des rayons pour assuje! ir l’esprit 

humain ou a voyagé dans le passé pour 

changer le futur. Mais ce! e fois, ce sera 

diff érent.

NNEDI OKORAFOR-MBACHU THOMAS DAY

R.W CHAMBERS

GLENN DUNCAN

AUSTIN GROSSMAN

... QUOI LIRE ENSUITE ?
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CRE-RATP, LE SENS DE LA SOLIDARITÉ

Retrouvez Mathieu Gaborit, l’inventeur du steampunk 

français, lors du café li! éraire qui lui sera consacré le 

mardi 10 octobre 2017 de 12h30 à 14h, 

dans la cafétéria de Bercy.
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MATHIEU GABORIT
L'INVENTEUR DU STEAMPUNK FRANCAIS
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