
 

 

 

Exp’éditions littéraires 
De janvier à mars 2022 :  

Les littératures de l’imaginaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Que sont les exp’éditions littéraires ? 
 

UN THEME - DES MAISONS D’EDITION - UNE SELECTION DE 

LIVRES, DE JEUX et DES ANIMATIONS 
 

→ Une façon comme une autre d’explorer nos rayonnages et 

mettre en avant des maisons d’édition ou des collections qui 

méritent que l’on s’attarde sur elles. 
 

→ Une façon comme une autre de ponctuer l’année avec des 

thématiques diverses en puisant dans nos collections des 

livres en lien avec le sujet du moment. 
 

→ Une façon comme une autre de proposer des anima2ons 

qui font écho à la thématique choisie. 

 
Au programme de ces premières “exp’éditions littéraires” de l’année, un voyage 

aux confins des littératures de l’imaginaire avec un focus sur des maisons 

d’édition et des collections dédiées à la science-fiction et au fantastique.  

 

De janvier à mars 2022, retrouvez nos coups de projecteur et nos coups de cœur 

notamment dans les maisons d’édition suivantes :  

- En section jeunesse  

o Syros et ses collections « Soon » 

o Rouegue et sa collection « Epik » 

o Gulf stream  

 

- En section adultes  

o Atalante et sa collection « La dentelle du cygne » 

o Editions La Volte 

o Editions Au diable Vauvert 
 
 

C’est également dans le cadre de ce trimestre que nous aurons l’immense 

chance de recevoir deux autrices qui se sont spécialisées dans le genre : Cindy 

Van Wilder et Anne-Sophie Devriese.  

 

 

 



SYROS : les collections « Soon » 

Inventer un monde en 48 pages et y faire vivre des personnages et une histoire inoubliable, 

pour des lecteurs à partir de huit ans ? C’est le défi que se lance chaque auteur d’un « Mini 

Syros Soon ».  

« Mini Soon+ », c'est la grande sœur de la collection « Mini Syros Soon ».  

Des histoires de futurs dans un format Mini Syros, avec plus de pages. 

Hors collection – Soon : ce sont des histoires singulières et marquantes, qui parlent aussi bien 

aux adolescents qu’aux adultes, jeunes ou moins jeunes, sont souvent couronnées par de 

nombreux prix littéraires. 

 

U4 (plusieurs auteurs)  

Série en 4 tomes 
Un filovirus, appelé U4 a décimé en quelques jours près de 90 % de la population. 

Quatre adolescents, Jules, Koridwen, Yannis et Stéphane ont reçu, un étrange 

message le 1er novembre les enjoignant à se regrouper à Paris le 24 

décembre pour remonter le temps et empêcher la catastrophe.  
 

 

 

 

Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous (Nathalie Stragier)  

Série en 3 tomes 
Andrea est une lycéenne sans histoire, préparant son voyage d’été avec son 

meilleur ami quand tout bascule. Elle rencontre Pénélope, une fille totalement 

paniquée, persuadée de venir du futur et pour qui l’année 2019 est celle de la 

fin du Moyen âge. Et lorsque Andrea la ramène chez elle, c’est véritablement 

le début des ennuis… 

 

Traces (Florence Hinckel) / Mini Syros +  

Marseille, le 12 août à 15 heures. La police vient arrêter Thomas Codislo, treize 

ans, de façon préventive. Le logiciel Traces, capable de prévoir les comportements 

criminels, est formel : l’adolescent va commettre un meurtre. Paniqué, Thomas 

parvient à s’enfuir. La traque commence. Comment pourra-t-il prouver son 

innocence ? 

 

D’autres titres dans ces collections :  

- E.V.E. (Carina Rozenfeld) 

- Les yeux d’Aireine (Dominique Brisson) 

- Transfert (Rémi Stefani) 

- La maison des reflets (Camille Brissot) 

- Un weekend sans fin (Claire Gratias) 

- Ascenseur pour le futur (Nadia Coste) 

- La série des « Humanimaux » (Eric Simard) 

- Pixel noir (Jeanne-A. Debats)  

- … 



Rouergue : La collection Epik  

Cette collection regroupe des romans dédiés à l’imaginaire (SF, fantasy, dystopie, horreur, 

etc) pour repousser les frontières du réel. A destination des ados et jeunes adultes. 

 

Félines (Stéphane Servant) 

Personne ne sait exactement comment ça a commencé. Ni où ni quand 

d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est quand les premiers cas sont apparus, 

personne n'était prêt et ça a été la panique. Des adolescentes qui 

changeaient d'un coup. Des filles dont la peau se recouvrait de... dont les 

sens étaient plus... et les capacités... Inimaginable... Cela n'a pas plu à 

tout le monde. Oh non ! C'est alors qu'elles ont dû se révolter, être des 

Félines fières et ne rien lâcher  

 

N.I.H.I.L (Alex Cousseau) 

L'histoire commence là, au bord du gouffre. Aujourd'hui et il y a mille 

ans. Par un meurtre qui pourrait bien tout précipiter. Du nord au 

sud, tout le monde redoute la guerre à venir. Askold attend son 

exécution, Aanj apprend à se métamorphoser, Grethe chasse la 

foudre avec son père. Ils ne le savent pas encore mais ils font partie 

d'un grand tout, un puzzle dont chacun est une pièce. 

 

 

 

 

Génération K (Marine Carteron) 

Kassandre, Mina et Georg, tous trois un peu marginaux et 

révoltés, ont un point commun que la plupart des gens ignorent 

: un pouvoir terrifiant… D’un pensionnat luxueux en Suisse aux 

quartiers chauds de Naples, la traque commence car leurs dons 

sont convoités par de redoutables puissances. 

 

D’autres titres dans cette collection :  

- Les autodafeurs (Marine Carteron) / Série en 3 tomes 

- La sourcière (Elise Fontenaille) 

- Parmi les vivants (Alex Cousseau) / Série 2 tomes 

- Sirius (Stéphane Servant) 

- Le royaume de Pierre d’Angle (Pascale Quiviger) / Série 4 tomes 

- Vorace (Guillaume Guéraud) 

 



Gulf Stream Editeur  

Gulf stream éditeur est une maison d’édition indépendant installée à Nantes. Elle publie une 

grande variété de livres pour la jeunesse. 

Memorex (Cindy Van Wilder)  

2022. Un an après que sa mère est morte dans un attentat et que son 

frère jumeau, Aiki, s'est muré dans une indifférence qui la fait souffrir, 

Réha retrouve toute sa famille. C'est le moment de lever les mystères qui 

entourent Memorex, la multinationale pharmaceutique de son père 

dont les expérimentations sur la mémoire attisent la convoitise de 

personnages dangereux. 

 

 

L’Eveil (Jean-Baptiste de Panafieu) 

Un mystérieux virus semble développer prodigieusement 

l'intelligence des animaux. A travers le monde, l'épizootie se 

propage rapidement dans les villes, les élevages, les forêts, affolant 

les biologistes, les amis des animaux... et les compagnies 

agroalimentaires. Et si le rapport de force entre les animaux et les 

hommes s'inversait ? Et si les bêtes décidaient de lutter pour sauver 

leur peau et leur liberté ? 

 

 

 

Steam sailors (E.S. Green) 

Série en 3  tomes  

Quatre siècles après la Grande-Fracture avec le Haut-Monde, les 

habitants du Bas-Monde traversent une ère obscure. Parmi eux, 

Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêves. Lorsque son village 

est attaqué par des pirates du ciel, la jeune orpheline est enlevée et 

enrôlée de force à bord de l'Héliotrope, un navire volant à la sinistre 

réputation 

 

D’autres titres chez cet éditeur :  

- Chroniques des cinq trônes (Anthelme Hauchecorne) 

- L’ilot mécanique (Elie Darco) 

- Les joies de la jungle (Hubert Ben Kemoun) 

- Apprivoiser la bête (Taï-Marc Le Thanh) 

 

 



²Nos coups de cœur SF chez d’autres éditeurs 

Les grandes personnes 

                    La nuit de la 25ème heure 

                     A comme aujourd’hui 

    L’ile du temps perdu 

 

Editions Nathan 

Gary Cook (Romain Quirot / série en 2 tomes) 

La planète des dormants (Gaël Aymon) 

 

La joie de lire 

Enfants de La Forêt (Béatrice Masini) 

 

Hélium 

How to stop time (Matt Haig) 

Humains (Matt Haig) 

 

Sarbacanne 

                                     Bordeterre (Julia Thévenot) 

La honte de la galaxie (Alexis Brocas) 

                                     No man’s land (Loïc Le Pallec) 

 

Didier jeunesse 

Les mondes de l’alliance (David Moitet / Série en 3 tomes) 

 

Lumen 

7 secondes (Tom Easton) 

In the after (Demitria Lunetta / Série en 2 tomes) 

King’s game (Nobuaki Kanazawa) 

Le secret de l’inventeur (Andrea Cremer) 

 

Thierry Magnier 

Et la lune là-haut (Muriel Zurcher) 

Les porteurs (Cat Kueva) 

Les nuées (Nathalie Bernard) 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITIONS ATALANTE : La collection “La dentelle du cygne” 
 

“Dédiée aux littératures de l’imaginaire, cette collection met en avant des romans 

francophones et étrangers, que ce soit en fantasy, science-fiction ou fantastique. Avec la « 

Dentelle du Cygne », lire c’est rêver, rire, réfléchir, mais aussi réagir, sortir des sentiers battus, 

renouveler sa vision du monde…” 

 

 

Les guerriers du silence (Pierre Bordage) 

A Syracusa, l'un des mondes de la confédération de Naflin, les 

Scaythes d'Hyponéros, aux inquiétants pouvoirs psychiques, 

projettent d'évincer la famille régnante pour installer leur dictature. 

Une nouvelle inédite précède la trilogie. 

 

 

 

 

 

Apprendre, si par bonheur (Becky Chambers) 

Les quatre membres d'un groupe d'astronautes explorent l'espace à la 

recherche de planètes habitables. Au fil des années, ils rencontrent 

d'étranges animaux et bactéries. Lorsque la Terre est victime d'une 

catastrophe, ils se demandent s'ils doivent y retourner pour aider les 

éventuels survivants ou continuer leur mission. 

 

 

 

Celle qui a tous les dons (M.R. Carey) 

La rencontre entre les univers de Kazuo Ishiguro et The Walking Dead. 

Tous les dons ne sont pas une bénédiction Chaque matin, Melanie attend 

dans sa cellule qu'on l'emmène en cours. Quand on vient la chercher, le 

sergent Parks garde son arme braquée sur elle pendant que deux gardes 

la sanglent sur le fauteuil roulant. Elle dit en plaisantant qu'elle ne les 

mordra pas. Mais ça ne les fait pas rire. Melanie est une petite fille très 

particulière... 

 

 

 

D’autres titres dans cette collection :  

- Les voyageurs (Becky Chambers) / Série en 3 tomes 

- Journal d’un AssaSynth (Martha Wells) / Série en 6 tomes 

- Les annales du disque monde (Terry Pratchet)  

 



ÉDITIONS LA VOLTE  
 

Fondée en 2004, La Volte est une maison d’édition indépendante qui publie chaque année des 

romans, novellas et recueils de nouvelles d’auteurs français et étrangers.  

 La ligne éditoriale croise les littératures de l’imaginaire, en particulier la science-fiction, et la 

littérature dite « blanche ». L’exigence d’écriture et d’imagination incite, en effet, des auteurs 

à créer des œuvres singulières, parfois inclassables, récits qui trouvent une place naturelle 

dans les parutions de La Volte. 

 

La horde du contrevent (Alain DAMASIO) 

Un groupe d'élite, formé dès l'enfance à faire face, part des confins d'une 

terre féroce, saignée de rafales, pour aller chercher l'origine du vent. Ils sont 

vingt-trois, un bloc, un nœud de courage : la Horde. Ils sont pilier, ailier, 

traceur, aéromètre et géomètre, feuleuse et sourcière, troubadour et scribe. 

Ils traversent leur monde debout, à pied, en quête d'un Extrême-Amont qui 

fuit devant eux comme un horizon fou.  

 

 

 

 

Melmoth furieux (Sabrina CALVO) 

De Belleville à Marne-La-Vallée, une bande d’enfants part en croisade 

pour mettre le feu à Eurodisney. Bienvenue aux avants-postes de la 

révolution.  

 

 

 

 

 

 

 

Au bal des actifs : demain le travail (COLLECTIF) 

Le travail qui vient : thème majeur de nos sociétés occidentales, 

enjeu canonique des élections présidentielles, première cause de 

mouvements sociaux lors de la Loi El Khomri et de dossiers dans la 

presse. Et si la fiction s’en mêlait à son tour ? 

Entre disparition et retour au plein-emploi, les écrivains de science-

fiction prennent parti. Lorsque les éditions La Volte lancent, le 1er 

mai 2016, en pleine ébullition de « Nuit Debout », l’appel à textes 

qui conduira au présent recueil, les ambitions levées pour les 

auteurs sont claires : dans un monde aux mutations espérées et 

redoutées à la fois, anticiper et projeter les devenirs possibles du 

Travail 

 

 



EDITIONS AU DIABLE VAUVERT 
 

Créées à l’aube de l’an 2000 en Camargue gardoise, les éditions Au diable vauvert ont d’abord 

pour ambition de désenclaver les genres et faire reconnaître de nouvelles voix d’écrivains 

émergeant des pop-cultures. S’étant fixé pour autre mission de défendre de jeunes français 

impertinents, sans oublier des précurseurs visionnaires ; les éditions Au diable vauvert 

revendiquent avec fierté des voix faisant matériau littéraire du réel et de la langue vivante, en 

rupture avec tout académisme de style, ironiques, transfictionnelles et littérairement queer. 

 

 

Liens de sang (Octavia E. Butler)  

Dana, jeune femme noire d’aujourd’hui, se retrouve 

propulsée au temps de l’esclavage dans une plantation 

du Sud et y rencontre ses ancêtres… 

Un roman d’aventure qui explore les impacts du 

racisme, du sexisme et de la suprématie blanche 

 

 

 

 

Le cycle de Syffe (Patrick K. Dewdney) 

La mort du roi et l'éclatement politique qui s'ensuit plongent les 

primeautés de Brune dans le chaos. Orphelin des rues qui ignore 

tout de ses origines, Syffe grandit à Corne-Brune, une ville isolée 

sur la frontière sauvage. Là, il survit librement de rapines et de 

corvées, jusqu'au jour où il est contraint d'entrer au service du 

seigneur local. 

 

 

De bons présages (Terry Pratchett et Neil Gaiman)  

Comment deux envoyés spéciaux sur Terre, Aziraphale (ange, 

bibliophile et libraire à mi-temps) et Rampa (démon, lunettes 

noires, Bentley et bottes en peau de serpent), décident de faire 

capoter l’Apocalypse qu’ils sont chargés par leurs patrons 

respectifs, Dieu et Satan, de déclencher en 1999 à Londres…Un 

roman irrésistible, délirant, désopilant, truffé de références 

musicales, télévisuelles, ou de films de séries B 

 

D’autres titres chez cet éditeur :  

- Neuromancien (William Gibson) 

- American gods (Neil Gaiman)  

- Borne (Jeff Vandermeer) 

 



Coup de projecteur sur quelques autrices qu’il faut lire 

Ursula Le Guin 

Anne-Sophie Devriese 

Elisabeth Vonarburg 

Becky Chambers 

Margaret Atwood 

Claire Duvivier 

Octavia E. Butler 

N.K. Jemisin 

Jo Walton  

  



Deux autrices, une rencontre 
 

 

 
Ren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec Anne-Sophie Devriese 

et Cindy Van Wilder ! 

Rendez-vous à la bibliothèque du Centre le mardi 

22/03 de 17h à 19h ! 

Attention : RESERVATION OBLIGATOIRE 

Dans le respect des mesures sanitaires (distanciation sociale, port du masque) 


