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La maison des derviches / Ian McDonald
Livre
McDonald, Ian (1960-....). Auteur
Edité par Editions Gallimard. Paris - 2015
Istanbul, avril 2027. Sous une chaleur écrasante, la ville tentaculaire fête
l'anniversaire de l'entrée de la Turquie dans la Communauté européenne.
Dans Istanbul en ébullition (l'air conditionné coßte trop cher, l'eau aussi), une
bombe explose dans un tramway. Cet événement va bouleverser la vie des
habitants de la maison des derviches de la place Adem Dede : Necdet se met
à voir des djinns, le jeune Can utilise son robot pour enquêter sur l'attentat
non revendiqué, l'antiquaire Ayse accepte de rechercher un sarcophage
légendaire, Leyla se voit chargée du marketing d'une nouvelle technologie
révolutionnaire : le stockage bio-informatique. C'est dans la maison des
derviches que se joueront rien de moins que l'avenir de la Turquie et celui du
monde tel que nous le

Voir la collection «Folio. Science-fiction»Voir la collection «Collection Folio,
2015»
Autres documents dans la collection «Folio. Science-fiction»Autres documents
dans la collection «Collection Folio»
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Type de document
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Collection
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Contributeurs
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ISBN
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L'autre voyage de Philéas Fogg : suivi de
Un subterfuge submersible, ou une preuve
éclatante / Philip-José Farmer
Livre
Farmer, Philip José (1918-2009). Auteur
Edité par Terre De Brume. Rennes - 2004
Pourquoi, dans Le Tour du Monde en 80 jours, les origines de Fogg (Phileas)
furent-elles enveloppées d'un tel mystère ? Pourquoi menait-il une vie de
robot ou de pendule au mécanisme soigneusement remonté ? Et pourquoi
toutes les horloges de Londres se mirent-elle à carillonner à neuf heures
moins dix lorsqu'il descendit du train au terme de son voyage ? Que
dissimulait exactement ce " Tour du monde " ? Vous le saurez en lisant
L'Autre voyage de Phileas Fogg, document inconnu de Jules Verne et que
Philip José Farmer révèle enfin au public. La relecture du célèbre roman
de Jules Verne permet à l'auteur d'écrire un vertigineux récit parallèle en
comblant failles et approximations. Il fait appel, au passage, à deux grandes
figures mythiques de la littérature d'aventure et de mystère

Voir la collection «Terres mystérieuses, 2004»
Autres documents dans la collection «Terres mystérieuses»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., p. 235-236
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
256 p. ; 24 x 14 cm
Date de publication
2004
Collection
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Liens
• Est une traduction de : The |other log of Phileas Fogg
Contributeurs
• Starr, Herbert Willmarth (1916-....). Auteur de la postface, du
colophon, etc.
• Lacor, Joëlle. Traducteur
Cotes
• F FAR
Sections
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ISBN
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EAN
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Numéro du document
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L'expédition H.G. Wells / Polly Shulman
Livre
Shulman, Polly. Auteur
Edité par Bayard jeunesse. Montrouge - 2015
Jouez avec le temps, si vous l'osez ! Alors qu'il travaille dans sa chambre
à un exposé sur les robots, Léo voit surgir une sorte de scooter miniature,
piloté par une jeune fille dont il tombe aussitôt amoureux... et, sur la place du
passager, une minuscule réplique de lui-même ! Obsédé par cette étrange
vision, Léo suit les conseils de sa prof de sciences et se rend au Dépôt
d'Objets Empruntables de la Ville de New York, extraordinaire bibliothèque
n'accueillant que des objets qui ont un jour marqué l'Histoire ou la littérature.
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• trad. de "The wells bequest"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
371 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2015
Collection
Millezime
Liens
• Est une traduction de : The |Wells bequest
Contributeurs
• Suhard-Guié, Karine. Traducteur
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ISBN
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Coeurs de rouille / Justine Niogret
Livre
Niogret, Justine (1978-....). Auteur
Edité par Le Pré aux Clercs. Paris - 2013
Des robots traqués, jadis fidèles serviteurs. Des machines brisées, un
mausolée de fer dans ce qui était auparavant la cité du ciel. Et partout flotte
l'odeur de chair pétrifiée, car un tueur mécanique écorche les vivants pour
voler leur peau. Saxe survit en travaillant sur les golems actionnés par magie.
Dresde est une automate qui n'a connu que le luxe avant que son maître
l'abandonne. Tout les sépare, et pourtant ils vont partager un rêve commun :
s'enfuir de la forteresse volante. Une course peut-être sans espoir : retrouver
la mythique porte ouvrant sur la liberté.

Voir la collection «Pandore (Paris. 2012), 2013»
Autres documents dans la collection «Pandore (Paris. 2012)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
272 p. ; 23 x 14 cm
Date de publication
2013
Collection
Pandore
ISBN
978-2-84228-507-4
EAN
9782842285074
Numéro du document
9782842285074
Sujets
• JnRoman

Roby ne pleure jamais / Eric Simard
Livre
Simard, Éric (1962-....). Auteur
Edité par Syros. Paris - 2013
Roby est un robot très perfectionné, programmé pour éprouver des
"sensations" : le chaud, le froid, la douleur, les picotements de la pluie sur
ses joues. Ses créateurs le louent à une famille d'humains où vit Cyrielle, une
jeune fille qu'il doit distraire et protéger.

Voir la collection «Mini Syros. Soon, 2013»Voir la collection «Les Mini Syros,
2013»Voir la collection «Soon (Paris. 2008), 2013»
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Autres documents dans la collection «Mini Syros. Soon»Autres documents
dans la collection «Les Mini Syros»Autres documents dans la collection
«Soon (Paris. 2008)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
45 p. ; 17 x 11 cm
Date de publication
2013
Collection
Mini Syros Soon
ISBN
978-2-7485-1383-7
EAN
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Numéro du document
9782748513837
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L'oiseau d'Amérique / Walter Tevis
Livre
Tevis, Walter S. (1928-1984). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2005
Dans la société mécanisée du XXVe siècle, l'humanité s'éteint doucement
sous les tranquilisants administrés par des robots programmés à cet effet,
dont Robert Spofforth, un androïde ultraperfectionné, doté de grands pouvoirs
et sensible à la souffrance. Jusqu'à ce que Paul Bentley, fonctionnaire
médiocre, découvre une vieille bibliothèque qu'il entreprend d'explorer, en
compagnie de Mary Lou.

Voir la collection «Folio. Science-fiction»Voir la collection «Collection Folio,
2005»
Autres documents dans la collection «Folio. Science-fiction»Autres documents
dans la collection «Collection Folio»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de : "Mockingbird"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
386 p. ; 18 x 11 cm
Date de publication
2005
Collection
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Liens
• Est une traduction de : Mockingbird
Contributeurs
• Lederer, Michel. Traducteur
• Ruaud, André-François (1963-....). Préfacier, etc.
Cotes
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Sections
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ISBN
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L'effet Pygmalion / Christophe Lambert
Livre
Lambert, Christophe (1969-....). Auteur
Edité par Bayard Jeunesse. Montrouge - 2018
Ned, 16 ans, petit génie prétentieux aux os fragiles, porte un exosquelette
depuis l'enfance. Son domaine : l'intelligence artificielle. Lawrie, 50 ans,
créateur en pointe de l'innovation technique, bougon et asocial, vit reclus
dans sa tanière avec les créatures qu'il a créées. Sa spécialité : les robots.
Après avoir défié tout un parterre de chercheurs à une conférence sur les
évolutions des robots, Ned réussi à convaincre Lawrie de s'associer à lui pour
créer un humanoïde aussi parfait qu'un humain. Les deux hommes ont un an
pour mener à bien leur projet. Ils s'enferment dans le laboratoire de Lawrie et
après des mois de travail, mettent au point Eva, une humanoïde de 16 ans qui
ressemble comme deux gouttes d'eau à Audrey Hepburn. Eva est vive, pleine
d'esprit, drôle
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• Oeuvre
Type de document
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Langue
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Orfex / Patrick Laurent
Livre
Laurent, Patrick (1948-....). Auteur
Edité par Editions Gallimard. Paris - 2016
Alix Koepler, chercheuse en neurobiologie, qui travaille à la mise au point
d'un robot dernière génération, se découvre atteinte d'une tumeur au cerveau.
Inspirée par l'histoire de Shéhérazade, elle invente à son seul usage un
robot narrateur imaginaire, d'apparence humaine, chargé de lui raconter
des histoires afin de reculer l'heure de sa mort. Orfex, sorte d'Orphée
expérimental, a la possibilité de changer d'aspect à sa guise, peut devenir
blond ou brun, homme ou femme, et mène une existence autonome tout en
restant en communication permanente avec Alix. Elle l'envoie en mission
pour observer le monde, il lui transmet tout ce qu'il voit en temps réel. Un jour,
dans un café, Orfex fixe son attention sur un couple qui se dispute. Sur les
ordres d'Alix, il prend
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Type de document
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Magique aujourd'hui / Isabelle Jarry
Livre
Jarry, Isabelle (1959-....). Auteur
Edité par Editions Gallimard. Paris - 2015
Dans un futur proche, Tim est un jeune chercheur ; il entretient une relation
fusionnelle avec Today, son assistant androïde. Lorsque Tim est envoyé une
semaine en cure de déconnexion dans une campagne isolée, sans réseau
ni communications, le robot, livré à lui-même, va s'essayer à l'autonomie.
Tim fait l'expérience de la solitude et du sevrage. Plongé en pleine nature, il
découvre le lien puissant qui l'unit à la terre, au ciel, aux animaux. Le jeune
homme se dévoile au fil des situations tandis qu'on assiste, ému et réjoui, à la
naissance d'une conscience et d'une personnalité originales : celles du robot.
Dans un texte où affleurent sans cesse l'humour et la poésie, Isabelle Jarry
nous propose quelques visions de ce que pourrait être le monde de demain,
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Collection
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Bots. Tome 01 / scénario Aurélien Ducoudray
Livre
Ducoudray, Aurélien (1973-....). Auteur
Edité par éd. Ankama. Roubaix - 2016
Au fil des conflits mondiaux, les humains ont délégué l'art de la guerre aux
machines. La Terre n'est alors plus qu'un immense champ de bataille peuplé
uniquement de robots qui connaissent leur boulot sur le bout des circuits. Tout
juste sorti des chaînes de montage, le robot mécanicien Rip-R est couplé
avec War hol, un robot guerrier : un duo qui devrait faire des ravages ! Mais
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pourquoi donc War hol, colosse de fer, fuit-il les combats les antennes entre
les pattes... ?

Voir la série «Bots»
Autres documents de la série «Bots»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
82 p. ; ill. ; 28 x 20 cm.
Date de publication
2016
Série
Bots, 1
Contributeurs
• Baker, Steve (1979-....). Illustrateur
Cotes
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Sections
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ISBN
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Pluto. Tome 01 / Naoki Urasawa, Osamu
Tezuka
Livre
Urasawa, Naoki - Ill. | Tezuka, Osamu (1928-1989)
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2010
Le très puissant robot Mont-Blanc a été détruit sans que l'on sache par qui
ou par quoi. Au même moment, un des cadres du groupe de défense des
lois sur les robots est assassiné... Deux affaires sans relation apparente... ?
Pourtant, sur les lieux du crime, c'est le même ornement en forme de cornes
qui a été retrouvé. Le meurtrier est-il un homme ou un robot ? ! Selon les
lois sur les robots, c'est impossible, les robots ne peuvent pas s'attaquer
aux hommes. Voilà une affaire sans précédent, étrange et compliquée et
c'est l'inspecteur-robot Gesicht qui en est chargé ! Gesicht ne va pas tarder
à découvrir l'objectif du meurtrier : éliminer les sept robots les plus forts du
monde... dont lui-même, Gesicht, fait partie !
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
n.p. ; ill. ; 18 cm
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Collection
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Sections
Adulte
ISBN
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Robot mais pas trop / Eric Simard
Livre
Simard, Éric (1962-....). Auteur
Edité par Syros Jeunesse. Paris - 2010
Adam vit dans une maison très sophistiquée. Quand il crie Tarzan , son lit
se transforme en toboggan. Pour actionner la chasse d'eau, il faut chanter :
Il pleut, il pleut, bergère... Mais certains appareils sont un peu détraqués...
Alors, quand le directeur de l'école s'invite à prendre le thé, c'est la panique !

Voir la collection «Mini Syros. Soon, 2010»Voir la collection «Les Mini Syros,
2010»Voir la collection «Soon (Paris. 2008), 2010»
Autres documents dans la collection «Mini Syros. Soon»Autres documents
dans la collection «Les Mini Syros»Autres documents dans la collection
«Soon (Paris. 2008)»
• Contient
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• Oeuvre
Type de document
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Langue
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Description physique
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Date de publication
2010
Collection
Mini Syros Soon
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Gare au robot-prof ! / Christian Grenier
Livre
Grenier, Christian (1945-....). Auteur
Edité par Magnard jeunesse. Paris - 2001
Voir la collection «Les P'tits intrépides, 2001»
Autres documents dans la collection «Les P'tits intrépides»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
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Description physique
46 p. ; ill. ; 20 cm
Date de publication
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Collection
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Contributeurs
• Keraval, Gwen (1976-....). Illustrateur
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ISBN
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Vivre : la confession d'un robot / Alexandre
Zinoviev
Livre
Zinov#ev, Aleksandr Aleksandrovi# (1922-2006). Auteur
Edité par Ed. de Fallois. Paris - 1989
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de : "Zivi : Ispoved' robota".
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
246 p ; 23 cm
Date de publication
1989
Liens
• Est une traduction de : Živi : Ispoved' robota
Contributeurs
• Kreise, Bernard. Traducteur
Cotes
• ZIN L
Sections
Adulte
ISBN
2-87706-033-0

Commentaires
Une histoire à savourer !, 2016-01-23T14:59:13+01:00
par Marie-Charlotte W
Un loup affamé attend dans la forêt que passe devant lui son déjeuner. Arrive
un lapin blanc, quelle n’est pas sa surprise quand celui-ci entend le loup lui dire
« AAAAAH petit lapin blanc ze vais te manzer tout de zuite ». Un méchant loup,
deux lapins voilà une histoire somme toute un peu banal lorsque l’on connait un
peu la littérature jeunesse. Mais pour une fois n’est pas le plus malin celui qu’on
croit. Le texte est clair, efficace sans superflu et la chute originale. Si vous aimez
raconter des histoires avec votre voix, ce livre est fait pour vous. Vous allez vous
régaler… pas comme le loup qui au final n’aura rien à manger. Un bon moment de
lecture à partager avec ses enfants !
Une histoire à savourer, 2016-01-23T14:57:39+01:00
par Marie-Charlotte de W
Un loup affamé attend dans la forêt que passe devant lui son déjeuner. Arrive
un lapin blanc, quelle n’est pas sa surprise quand celui-ci entend le loup lui dire
« AAAAAH petit lapin blanc ze vais te manzer tout de zuite ». Un méchant loup,
deux lapins voilà une histoire somme toute un peu banal lorsque l’on connait un
peu la littérature jeunesse. Mais pour une fois n’est pas le plus malin celui qu’on
croit. Le texte est clair, efficace sans superflu et la chute originale. Si vous aimez
raconter des histoires avec votre voix, ce livre est fait pour vous. Vous allez vous
régaler… pas comme le loup qui au final n’aura rien à manger. Un bon moment de
lecture à partager avec ses enfants !
Site
Gustave-Eiffel
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Je veux une maman-robot / Davide Cali
Livre
Cantone, Anna Laura (1977-....). Auteur | Cali, Davide (1972-....). Auteur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris - 2007
Un petit garçon, lassé de retrouver le soir des mots de sa mère quand il rentre
seul à la maison, décide se fabriquer une maman-robot, toujours disponible et
à ses ordres. Mais elle ne sait pas faire de câlins comme une vraie maman.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
26 p. ; ill. en coul. ; 24 x 30 cm
Date de publication
2007
Liens
• Est une traduction de : Voglio una mamma-robot
Contributeurs
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ISBN
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Si j'avais un robot / Dan Yaccarino
Livre
Yaccarino, Dan - Ill.
Edité par Mijade. Namur - 2002
Paul est un garçon comme tous les autres : il refuse de manger des légumes
à table, mais il a une imagination débordante...
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• Description
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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Date de publication
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Cotes
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Sections
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ISBN
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Site
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Yoko Tsuno. Intégrale 06, Robots d'ici et
d'ailleurs / Roger Leloup
Livre
Leloup, Roger (1933-....). Auteur
Edité par Dupuis. Marcinelle - 2008
Electronicienne de formation, Yoko Tsuno devait inévitablement croiser
le chemin de ces sommets de la technologie que sont les robots. Après
une mise en bouche lors de ses premières aventures, elle va côtoyer et
affronter les plus évolués d'entre eux dans les superbes décors de l'espace.
Sur Kifa, une cité spatiale en perdition, un fou mégalomane utilise les
robots exilés pour se venger des Vinéens. Et, dans le sanctuaire spatial
d'Ultima, les esprits d'êtres vivants sont injectés dans des robots dans le but
d'atteindre l'immortalité. L'intelligence et le coeur sont-ils l'apanage exclusif
des humains ? Les robots rencontrés par Yoko démontrent le contraire.

Aventures électroniques. Les exilés de Kifa. La porte des âmes..
Voir la collection «Les Intégrales Dupuis, 2008»Voir la série «Yoko Tsuno.»
Autres documents dans la collection «Les Intégrales Dupuis»Autres
documents de la série «Yoko Tsuno.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réunit : "Aventures électroniques" ; "Les exilés de Kifa" ; "La porte
des âmes"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
164 p. ; 30 x 22 cm
Date de publication
2008
Collection
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Les Intégrales
Série
Yoko Tsuno., 6
Cotes
• BD YOK
Sections
Jeunesse
ISBN
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EAN
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Numéro du document
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R.U.R : Rossum's Universal Robots / Karel
Capek
Livre
#apek, Karel (1890-1938). Auteur
Edité par Editions de La Différence. Paris - 2011
Rossum, un scientifique génial, invente un robot. Ses successeurs le
perfectionnent et la société Rossants Unirersal Robots commence à les
produire en masse. Les robots sont des machines capables de penser qui
s'imposent comme une force de travail extraordinairement peu coßteuse,
productive et sans prétentions, mais manquent de vie spirituelle et de
sentiments. Des millions de robots remplacent progressivement les
hommes, et la compagnie R.U.R. gagne des milliards. Les hommes devenus
anachroniques et inutiles sont condamnés à l'inactivité et à l'oisiveté.
L'humanité tombe vite en décadence. perd sa capacité à se développer, ne
procrée plus. Les robots font les guerres et finissent par se révolter contre
leurs maîtres, les hommes. Leur but est de tuer tous les hommes parce que
les

Voir la collection «Minos (Paris. 2002)»
Autres documents dans la collection «Minos (Paris. 2002)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
220 p. ; 17 x 12 cm
Date de publication
2011
Collection
Minos
Contributeurs
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• Rubeš, Jan (1946-....). Traducteur
• Munier, Brigitte. Préfacier, etc.
Cotes
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Sections
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ISBN
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EAN
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Numéro du document
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Site
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Les robots n'aiment pas l'eau / Philippe Ug
Livre
Ug, Philippe (1958-....). Auteur
Edité par Des grandes personnes éditions. Paris - 2013
"Plic, ploc, plic, ploc... Il pleut sur mon robot Et mon robot n'aime pas l'eau.
Trop tard ! Il a attrapé la rouille". Après Drôle d'oiseau et Big Bang Pop, voici
le dernier livre de Philippe Ug, génie du papier et artiste hors norme !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Livre animé.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [14] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2013
Cotes
• ANIME
Sections
Jeunesse
ISBN
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EAN
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Numéro du document
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Sujets
• JnAlbum
Site
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Le joueur d'échecs / Stefan Zweig
Livre
Zweig, Stefan (1881-1942). Auteur
Edité par Hachette Education - 2014
Tandis qu'en 1941 l'Europe sombre dans la terreur, le narrateur, à bord d'un
paquebot, joue tranquillement aux échecs. Soudain un mystérieux joueur
sort de l'ombre... Le Joueur d'échecs est la dernière oeuvre de Stefan Zweig.
Avec le sentiment d'assister impuissant à la déroute des valeurs humanistes
auxquelles il était si fortement attaché, l'écrivain dénonce ici la barbarie nazie.
Et cette dénonciation est aussi un bel éloge de l'intelligence et de la culture
qui nous invite à lutter à notre tour contre tous les fanatismes et toutes les
violences.

Voir la collection «Bibliocollège»
Autres documents dans la collection «Bibliocollège»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de l'allemand
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
136 p. ; 18 x 13 cm
Date de publication
2014
Collection
Bibliocollège
Contributeurs
• Lisle, Isabelle de. Éditeur scientifique
Cotes
• ZWE L
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-284800-9
EAN
9782012848009
Numéro du document
9782012848009
Site
Gustave-Eiffel
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Coppélia / D'apres un conte de Hoffmann
Livre
Clément, Claude (1946-....). Auteur
Edité par Seuil Jeunesse. Paris - 2012
Dans un village, Franz et Swaldina s'aimaient d'un amour tendre et devaient
se marier. Un jour arrive à bord d'une roulotte un inquiétant savant :
Coppélius. A sa fenêtre, Franz aperçoit une ravissante demoiselle qui
immédiatement fait chavirer son coeur... Jalouse, Swaldina veut en savoir
plus sur sa rivale. Elle s'introduit avec ses amies dans l'antre de Coppélius,
où elle découvre un fatras de ressorts, mécanismes, costumes, têtes, bras et
jambes... Coppélia, la fameuse rivale, n'est qu'un pantin ! Si Coppélius tente
de tromper Franz en lui présentant sa belle créature, Swaldina fait tout pour
qu'éclate la vérité. Confus de s'être laissé berner par un simple automate,
Franz implore le pardon de sa fiancée et l'épouse à la fête du village. En fin
d'ouvrage, une double-page

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
34 p. ; ill. en coul. ; 40 x 27 cm
Date de publication
2012
Contributeurs
• Cytryn, Daniela (1979-....). Illustrateur
Cotes
• C HOF
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-02-107387-4
EAN
9782021073874
Numéro du document
9782021073874
Sujets
• JnAlbum
Site
Gustave-Eiffel
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Le meilleur des mondes / Aldous Huxley
Livre
Huxley, Aldous (1894-1963)
Edité par Pocket. Paris - 2002
Un chef-d'oeuvre de la littérature d'anticipation écrit en 1931 et dans lequel
A. Huxley montre non pas le progrès de la science en tant que tel, mais le
progrès de la science en tant qu'il affecte les individus humains.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de : "Brave new world".
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
284 p. ; 18 x 11 cm
Date de publication
2002
Collection
Pocket
Cotes
• SF HUX
• SF HUX
Sections
Adulte
ISBN
2-266-12856-6

Commentaires
CLONAGE , 2019-02-11T16:57:53+01:00
par M. COHEN-SOLAL Ethan
L’œuvre d’Aldous Huxley « Le Meilleur des mondes » écrit en 1931 est très
intéressant pour des garçons à l’esprit scientifique car le genre de ce roman est
la science-fiction ;’Aldous Huxley y parle de chose très futuristes pour l’époque où
il rédige le livre. Par exemple : dans cette histoire un groupe de jeunes étudiants
font une visite dans une usine où l’on crée et où l’on éduque les nouveaux-nés.
Ces bébés, ne naissent plus comme avant mais sont clonés puis classés pour
définir leur rang social.
Site
Albert-Camus
Gustave-Eiffel
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L'Apprenti sorcier : une oeuvre
symphonique / musique de Paul Dukas
Livre
Dukas, Paul (1865-1935). Compositeur
Edité par Actes Sud. Arles - 2002
Le vieux sorcier s'est absenté et en laissant traîner son balai magique. Mais
pour qu'il obéisse aux ordres, il faut connaître la bonne formule.

Voir la collection «Les Musiques enchantées, 2002»
Autres documents dans la collection «Les Musiques enchantées»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CDL
Langue
Fre
Description physique
33 p. ; ill. ; 22 cm. ; 1 d.c
Date de publication
2002
Collection
Les Musiques enchantées
Contributeurs
• Péhourticq, Isabelle. Auteur
• Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832). Antécédent
bibliographique
• Jackowski, Amélie (1976-....). Illustrateur
• Dervaux, Pierre (1917-1992). Chef d'orchestre
• Beretta, Daniel (1946-....). Narrateur. Récitant
• Orchestre Colonne. Musicien. Oun
• Actes sud junior. Éditeur commercial
Cotes
• LCD OPERA
• LCD CONTE
Sections
Jeunesse
ISBN
2-7427-4015-5
EAN
9782742740154
Sujets
• enregistrement parlé
• édition commerciale
• enfance
• lecture
• œuvre d'origine : œuvre littéraire
• JnRoman
• JnMultim
Site
Albert-Camus
Gustave-Eiffel
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La Vénus d'Ille / Prosper Mérimée
Livre
Mérimée, Prosper (1803-1870). Auteur
Edité par Ernest Flammarion. Paris - 2009
"Rien de plus suave, de plus voluptueux que ses contours" : c'est ainsi qu'un
Parisien passionné d'archéologie, venu recenser les merveilles du Roussillon,
jauge la statue romaine déterrée par son hôte, M. de Peyrehorade. Mais
la beauté de cette Vénus est aussi prodigieuse que son sourire est cruel.
"Prends garde à toi si elle t'aime", peut-on lire sur son socle. L'avertissement
n'a rien de rassurant. Pourtant, M. de Peyrehorade place le mariage de son
fils sous le patronage de cette étrange idole... Une décision qu'il pourrait
amèrement regretter : les événements troublants qui se produisent sont-ils
le fait de cette statue maléfique ? Dans cette nouvelle, la figure de bronze
est prétexte à une rêverie fantastique, véritable chef-d'oeuvre du genre. Le
dossier de

Voir la collection «Étonnants classiques (Paris)»Voir la collection «G.F.,
2009»
Autres documents dans la collection «Étonnants classiques (Paris)»Autres
documents dans la collection «G.F.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• En appendice, choix de textes de divers auteurs
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
143 p. ; 18 x 13 cm
Date de publication
2009
Collection
GF Etonnants classiques
Contributeurs
• Ozwald, Thierry (1959-....). Éditeur scientifique
• Leuwers, Daniel (1944-....). Éditeur scientifique
Cotes
• MER L
Sections
Adulte
ISBN
978-2-08-122585-5
EAN
9782081225855
Numéro du document
9782081225855
Site
Albert-Camus
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Neuromancien / William Gibson
Livre
Gibson, William
Edité par J'ai lu. Paris - 2003
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de : "Neuromancer"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
318 p. ; 18 cm
Date de publication
2003
Collection
Science-fiction
Cotes
• SF GIB
Sections
Adulte
ISBN
2-290-30820-X
Site
Gustave-Eiffel
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Romans. Tome 02 / W. Somerset Maugham
Livre
Maugham, William Somerset (1874-1965). Auteur
Edité par Omnibus. Paris - 1996
L'Envouté. La Passe dangereuse. La Ronde de l'amour. Le Fugitif. La
Comédienne. Le Magicien.
Voir la collection «Collection Omnibus (Paris. 1988), 1996»Voir la série
«Romans / W. Somerset Maugham.»
Autres documents dans la collection «Collection Omnibus (Paris.
1988)»Autres documents de la série «Romans / W. Somerset Maugham.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réunit : "L'envoûté" trad. de "The moon and sixpence" ; "La passe
dangereuse" trad. de "The painted veil" ; "La ronde de l'amour"
trad. de "Cakes and ale" ; "Le fugitif" trad. de "The narrow corner" ;
"La comédienne" trad. de "Theatre" ; "Le magicien" trad. de "The
magician"
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
898 p. ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
1996
Collection
Omnibus
Série
Romans / W. Somerset Maugham., 2
Contributeurs
• Nordon, Pierre. Auteur de la postface, du colophon, etc.
• Haas, Dominique. Traducteur
• Blanchet, Marie-Christine (1900-19..?). Traducteur
Cotes
• MAU L
Sections
Adulte
ISBN
2-258-04463-4
Numéro du document
9782258044630
Site
Gustave-Eiffel
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Le docteur Ox - Maître Zacharius - Un
Hivernage Dans les Glaces - Un Drame Dans
les Airs
Livre numérique
Verne, Jules
Edité par Domaine public - 2014
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
283 p.
Public visé
Adulte, grand public

La poupée sanglante
Livre numérique
Leroux, Gaston
Edité par Domaine public - 2014
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Langue
français
Description physique
256 p.
Public visé
Adulte, grand public

L'Eve future / Auguste Villiers de l'Isle-Adam
Livre
Villiers de L'Isle-Adam, Auguste de (1838-1889). Auteur
Edité par Corti. Paris - 1987
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
375 p. ; 19 cm.
Date de publication
1987
Cotes
• VIL L
Sections
Adulte
ISBN
2-7143-0209-2
Site
Gustave-Eiffel
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Frankenstein : ou le Prométhée moderne /
Mary Shelley
Livre
Shelley, Mary Wollstonecraft (1797-1851). Auteur
Edité par Ed. Gallimard. Paris Cedex 07 - 2008
Voir la collection «Folioplus classiques»Voir la collection «Collection Folio,
2008»
Autres documents dans la collection «Folioplus classiques»Autres documents
dans la collection «Collection Folio»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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377 p. ; 18 x 11 cm
Date de publication
2008
Collection
Folio Plus
Autre titre
• Le |Prométhée moderne (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Couturiau, Paul (1952-....). Traducteur
• Chomienne, Marianne. Éditeur scientifique
• Chomienne, Stéphane. Éditeur scientifique
• Jaubert, Alain (1940-....). Collaborateur
Cotes
• F SHE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-035929-5
EAN
9782070359295
Site
Albert-Camus
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La mécanique du diable / Philip Pullman
Livre
Pullman, Philip (1946-....). Auteur
Edité par Castor poche Flammarion. Paris - 2000
Toute la ville se presse au pied de la grande horloge, pour admirer le nouvel
automate. Mais l'arrivée du célèbre docteur Kalmenius, génie de l'horlogerie,
marque le début d'une abominable nuit... A partir de 11 ans

Voir la collection «Castor poche»
Autres documents dans la collection «Castor poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de : "Clockwork or all wound up".
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
84 p. ; ill. ; 17 cm
Date de publication
2000
Collection
Aventure
Liens
• Est une traduction de : Clockwork or All wound up
Contributeurs
• Piganiol, Agnès (1944-....). Traducteur
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• Bailey, Peter (1946-....). Illustrateur
Cotes
• F PUL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-08-164586-8
EAN
9782081645868
Sujets
• JnRoman
Site
Gustave-Eiffel
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Les mondes de Philip K.Dick
VOD
Coquart, Yann (Réalisateur) | Kyrou, Ariel (Réalisateur)
L’œuvre de K. Dick est souvent comparée à celle de Kafka, Orwell et
Asimov, mais plus de trente ans après sa disparition, l’écrivain semble
être le plus visionnaire de l’ère digitale. Figure de la contre-culture, mais
méconnu de son vivant, il fait partie de ces auteurs dont le nom est devenu un
adjectif : "dickien". Il existe un sentiment dickien de l’existence, fait de doutes
et d’angoisses sur la nature du réel, mais aussi de questionnements sur la
notion d’humanité. Agoraphobe, il n’a quasiment jamais quitté sa banlieue
californienne, mais a voyagé en esprit à travers un nombre incalculable
d'univers – souvent avec l’aide d’amphétamines. Il décrit nombre des thèmes
qui hantent nos vies aujourd’hui : les mondes virtuels, les sociétés totalitaires,
les technologies asservissantes ou les désastres écologiques.

Prophète parano
Yann Coquart et Ariel Kyrou s'appuient sur les témoignages de ceux qui
l'ont connu, dont ceux de sa veuve et de son biographe, pour fouiller la
personnalité de l'écrivain, révélant un personnage aussi fascinant que
tourmenté : paranoïaque, persuadé de se souvenir du futur, attiré par
les femmes "mourantes, malades ou abîmées", selon les mots de son
psychothérapeute. "Sa vie était un fouillis, une succession de crises sans
fin." Grâce aussi aux archives rares de l’auteur, à la présence de l’acteur
Rutger Hauer et d’autres témoins, le film révèle toute la puissance et la folie
d’un visionnaire de génie considéré comme l’un des plus grands auteurs de
science-fiction.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
VOD
Langue
fra
Date de publication
06/02/2016
Sujets
• Documentaire
• Littérature
• Société
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Le cycle des robots. Tome 01, les robots /
Isaac Asimov
Livre
Asimov, Isaac (1920-1992). Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - 2012
Première Loi : Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant
passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième Loi : Un robot
doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres
entrent en contradiction avec la Première Loi. Troisième Loi : Un robot doit
protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en
contradiction avec la Première ou la Deuxième Loi.

Voir la collection «J'ai lu»Voir la collection «J'ai lu. Science fiction, 2012»Voir
la série «Le cycle des robots»
Autres documents dans la collection «J'ai lu»Autres documents dans la
collection «J'ai lu. Science fiction»Autres documents de la série «Le cycle des
robots»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
284 p. ; 18 x 11 cm
Date de publication
2012
Collection
J'ai lu
Série
Le cycle des robots, 1
Liens
• Est une traduction de : I, robot
Contributeurs
• Billon, Pierre (19..-....) - angliciste. Traducteur
Cotes
• SF ASI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-290-05595-3
EAN
9782290055953
Numéro du document
9782290055953
Site
Gustave-Eiffel
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